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Département 
d’anesthésiologie 
et de soins intensifs

Sommaire de 
l’année
Merci de prendre connaissance de cette nouvelle 
infolettre du département. Je débute, en 2022, mon 
deuxième mandat à la tête du département 
d’anesthésiologie et de soins intensifs et j’envisage 
avec sérénité les quelques projets qui 
m’attendent : mise à jour des statuts et règlements 
du département, amélioration de l’accueil des 
nouveaux enseignants et révision du budget. 
J’espère aussi voir se concrétiser plusieurs projets 
de développement, dont certains ont déjà passé le 
stade d’ébauche.

Cette année, nous espérons pouvoir reprendre 
progressivement un programme de formation 
continue et/ou de développement professoral qui 
permettra à nos cliniciens et enseignants de 
bénéficier de nouvelles activités qui seraient non 

seulement utiles à chacun et chacune, mais 
propices au développement des liens et des 
relations entre les membres du département. 

J’espère ainsi améliorer la vie départementale et 
augmenter le sentiment d’appartenance à votre 
département. Je remercie Hélène Pellerin d’avoir 
amorcé la réflexion en ce sens.

Je profite de cette infolettre pour souhaiter 
formellement la bienvenue à Mme Christine 
Drouin comme responsable de la division de soins 
intensifs. Vous pourrez lire son mot dans 
l’infolettre de la division de soins intensifs.

Enfin, avec le spectre de la COVID-19 qui n’est pas 
écarté et qui menace de s’intensifier encore lors de 
vagues successives, je nous souhaite d’avoir la 
résilience et la force de continuer notre travail 
avec fierté et engagement, comme je sais que vous 
le faites depuis le début de cette calamité. Cette 
infolettre étant le médium idéal pour le faire, je 
réitère ici mes remerciements à chacun et chacune 
d’entre vous pour votre dévouement, votre 
professionnalisme et votre implication. 

Gilles Chiniara
Directeur du Département
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Depuis déjà quelques années, une levée de fonds annuelle auprès des anesthésiologistes du réseau, des retraités et des 
anciens étudiants permet de garantir la pérennité du programme de bourse supervisé par le Conseil du Département.

La valeur totale du Legs Fernando-Hudon dépasse maintenant les 605 000 $. 

La prochaine levée de fonds débutera sous peu; nous vous remercions à l’avance de votre générosité.

Les détails du programme de bourse sont disponibles sur demande au secrétariat du Département. À noter qu’il n’y a 
plus de délai pour que les résidents 5 déposent leur candidature.

En 1983, le Dr Fernando Hudon (1907-1982), médecin de L’Hôtel-Dieu de Québec, pionnier de l’anesthésiologie à Québec, 
chercheur émérite et premier directeur du Département d’anesthésiologie de l’Université Laval, légua par testament un capital 
de 25 000 $. Les intérêts de ce legs devaient permettre d’octroyer une bourse (Bourse Fernando-Hudon) à des étudiants ou 
étudiantes en anesthésiologie pour les aider dans la réalisation de leurs projets de surspécialisation.  Ce geste témoigne de 
l’esprit de dévouement dont le Dr Hudon a toujours fait preuve au cours de sa carrière et de l’attachement qu’il portait à sa 
profession ainsi qu’à l’Université Laval.

Legs Fernando-Hudon

La Faculté est le point de départ et de 
ralliement du réseau universitaire 

Récipiendaire 2022 

Dr Michael Verret 
formation complémentaire de 2 ans en 
épidémiologie (PhD)
Université d'Ottawa, Ontario

FRE 
Description du 
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recherche et 
d’enseignement 
du Département
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Je suis très heureuse d’annoncer que 
le premier « fellow » en douleur du 
département de médecine familiale 
est actuellement en stage parmi nous! 
Il s’agit de Dr Simon-Frédérick 
Richard, qui pratiquera par la suite 
dans la région de Québec. 
L’expérience est à date très positive, et 
le programme suscite un grand 
intérêt chez les finissants en médecine 
familiale. 

Comme ce programme est le premier 
au Canada, nous avons été approchés 
par l’Université de Thunder Bay pour 
les assister dans la création d’un 
programme similaire. 

Pour ce qui est du programme pour 
les médecins spécialistes, il n’y a pas 
eu de candidature cette année, ce qui 
nous permettra d’offrir 2 postes pour 
la médecine familiale! 

Je demeure disponible si vous avez 
des questions! 

Anne Marie Pinard
Directrice du programme de formation 
surspécialisée en douleur chronique

Permettez-moi de débuter ce mot en félicitant nos nouveaux 
collègues qui ont complété leur résidence en juin dernier, soit 
les Drs Myriam Boivin, Rosalie Brochu, Francis Desbiens, 
Stéphanie Drolet et Vincent Gravel. Félicitations! Félicitations 
aussi à Frédérique Boisvert-Moreau qui terminera en décembre 
prochain.  

L’année académique 2021-2022 fut ma première année en tant 
que directrice du programme. L’élément clé de cette année fut 
la continuité, avec une touche de renouveau visant 
l’amélioration du programme. Étant rendue à la cinquième 
année de l’implantation du modèle de la « Compétence par 
conception » (CPC), la grille de stages du programme a été 
entièrement révisée afin d’assurer que toutes les expériences de 
formation requises soient offertes aux résidents au moment le 
plus opportun de leur résidence. Un des effets de cette révision 
a été de clarifier les stages de l’étape finale de la formation, soit 
la transition vers la pratique. À cette étape, les résidents 
doivent essentiellement agir comme l’anesthésiologiste 
responsable et perfectionner leurs compétences en tant que 
spécialistes des soins périopératoires pour l’ensemble des 
situations rencontrées en clinique. Cette révision a aussi permis 
de clarifier l’assignation des activités professionnelles 
confiables (APC) à chacun des stages. 

C’est donc encore notre défi à tous de poursuivre notre 
adaptation à ce nouveau système et de le rendre plus fluide. 
L’initiation par les enseignants des observations d’APC de 
façon régulière est une de nos tâches d’enseignant que l’on se 
doit de garder à l’esprit dès que l’on côtoie un résident du 
programme. N’hésitez pas à visiter le portail du programme et 
aller à la section ‘« Contenu et activités > Stages et objectifs » 
afin de revoir les objectifs et les APC assignés à chaque étape et 
stage. La liste détaillée de toutes les APC se retrouve à la 
section « Compétence par conception ». 

Par ailleurs, au cours de la dernière année académique, le 
programme de résidence en anesthésiologie a poursuivi sa 
croissance : les résidents sont maintenant au nombre de trente-
cinq, soit neuf nouveaux résidents 1 accueillis en juillet dernier, 

huit résidents 2, sept résidents 3, sept résidents 4 et quatre 
résidents 5. L’augmentation des cohortes de résidents juniors 
fera en sorte qu’au cours des prochaines années, chaque milieu 
académique du programme devrait recevoir plus de résidents 
sur une base régulière. Cette augmentation du nombre de 
résidents en anesthésiologie découle de stratégies visant à 
diminuer la pénurie de main-d’œuvre qui pourrait affecter 
notre discipline au cours des prochaines années. Le défi de 
notre programme sera de continuer d’assurer une exposition 
variée et de qualité à tous les résidents tout en maintenant une 
ambiance de travail et d’apprentissage conviviale. 

Je remercie les responsables des milieux académiques qui 
m’épaulent dans mon mandat. Merci David, Louise, Mélanie, 
Samuel, Mylène et Marie-Eve, pour votre enthousiasme et votre 
dévouement. Merci à Jennifer qui a terminé son mandat de 
responsable du CHUL en juin dernier. Merci pour vos idées et 
suggestions d’améliorations et d’innovations. Je remercie 
également les responsables des nombreux secteurs d’activités 
du programme, Philippe qui élabore un curriculum 
académique complet et adapté aux objectifs de la résidence, 
Marie-Hélène qui assure la continuité et la mise à jour du 
curriculum d’enseignement par simulation et Éric qui s’assure 
que l’enseignement des compétences transversales est bien 
intégré à notre programme et qui supervise et développe les 
activités spécifiques à ces domaines. 

 Je tiens également à remercier chacun des enseignants du 
programme. Chacun de vous amène sa touche personnelle et 
c’est ce qui donne au programme son dynamisme et sa 
diversité. Sans vous, nous ne pourrions aller de l’avant. 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez 
des suggestions afin d’améliorer le programme ou de 
développer de nouvelles activités. 

Hélène	Pellerin	
Directrice du programme d’anesthésiologie

Recherche
Voici quelques faits saillants de la dernière année en recherche dans la Division de Soins intensifs du Département d'anesthésiologie et de soins 
intensifs de l'Université Laval. Cette dernière année fut une autre année très productive pour la recherche dans le Département. Les chercheurs de la 
Division occupent une place de plus en plus importante dans le milieu de la recherche tant d’un point de vue national qu’international dans le 
domaine des soins intensifs en général, incluant dans la population vulnérable de patients hospitalisés en raison d’une pneumonie à la COVID-19, 
comme en témoignent les différentes subventions et publications. 

Subventions de recherche
Dr Patrick Archambault et Dr Alexis Turgeon font partie d’un groupe de chercheurs 
principaux qui ont obtenu une subvention de fonctionnement de 4 000 000 $ pour la 
consolidation du réseau de réseaux de recherche sur la COVID-19 des Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC) « Canadian Critical Care Trials Group COVID-19 
Response : defining critical care capacity in Canada; testing treatments through large-scale 
adaptive clinical trials; & establishing the evidence base to inform clinical and health system 
management decisions ». Ce projet s’inscrit dans les travaux du Network of COVID-19 
Clinical Trials Networks visant à rassembler différents réseaux et consortiums de 
recherche de façon à regrouper les masses critiques et augmenter les capacités en 
recherche dans le domaine. Dr François Lellouche est co-chercheur dans ce projet.

Dr Patrick Archambault a obtenu un financement de 952 500 $ du Fonds de Recherche 
du Québec – Santé (FRQS) comme chercheur principal pour le projet « Développement, 
implémentation et évaluation d’un programme d’amélioration continue orienté par les 
usagers ciblant les transitions de soins vécues par les aînés vivant avec un trouble 
neurocognitif majeur et leurs proches aidants » dans le cadre du concours « Living labs 
TNCM : L’innovation en recherche afin de faciliter les transitions et parcours des 
personnes vivant avec un TNCM et leurs proches ».

 Dre Anne-Marie Pinard a obtenu un financement de 25 000 $ de l’Alliance Santé 
Québec comme chercheure principale pour le projet « Développement et tests de 
faisabilité d’un programme d’intervention mixte combinant l’hypnose et la musique, 
visant la gestion de la douleur, de l’anxiété et l’amélioration du bien-être des personnes 
en soins palliatifs à domicile ».

Nouvelles des 
programmes

En 2021 a été créé le nouveau Fonds de recherche et d’enseignement (FRE) du département. Celui-ci a permis d’acheter, pour un 
montant de 30 350 $, le simulateur d’apprentissage de bronchoscopie et d’intubation à fibre optique OrSim qui sera successivement dans chacun 
des milieux cliniques à disposition des résidents. Il a par ailleurs permis d’accorder une bourse de 2 000 $ pour Mme Alex Lepage-Farrel dans le 
cadre de son projet de maîtrise intitulé « Perceptions de la collaboration chez les résidents de pédiatrie de l’Université de Montréal de passage à 
l’Unité de soins intensifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine : portrait de la situation actuelle en vue du développement d’activités 
d’enseignement-apprentissage novatrices », supervisé par la Dre Anne-Marie Pinard, professeure titulaire au département.

FRE
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L'entreprise OxyNov inc, dans laquelle est développé le moniteur FreeO2 par Dr 
François Lellouche et ses collègues, a reçu un financement de la Ville de Québec de  
229 000 $.

Dr Alexis Turgeon a obtenu un financement de 3 961 936 $ des IRSC comme co-
chercheur principal pour le financement de l’étude « Anti-Thrombotic Therapy to 
Amleiorate Clinical Complications in Community Acquired Pneumonia (ATTAC_CAP) », un 
essai clinique randomisé international visant à évaluer l’effet des anticoagulants chez 
les patients hospitalisés avec une pneumonie acquise en communauté non reliée à la 
COVID-19.

Dr Patrick Archambault et Dr Alexis Turgeon ont obtenu une subvention de 761 714 $ 
des IRSC comme co-chercheurs dans le projet « The Canadian Severe Actute Respiratory 
Infection, Prospective, Perpetual Observational Study : Informing Clinical Care and the Public 
Health Response », une vaste étude d’observation internationale chez les patients 
hospitalisés des suites de la COVID-19.

Dr Alexis Turgeon fait partie d’un groupe de co-chercheurs qui ont obtenu une 
subvention de 999 984 $ des IRSC pour le projet « COVID-19 Recommendations and 
Contextualization (eCOVID19RecMap) » visant l’évaluation du niveau de preuve et de la 
qualité des recommandations des différentes lignes directrices émises dans le monde 
dans le contexte de la pandémie actuelle. Il a également obtenu une subvention comme 
co-chercheur de 1 100 000 $ pour financer une extension du projet « COVID-19 Evidence 
network to support decision-making (COVID-END) » visant à développer des produits de 
synthèses des connaissances sur la COVID-19.

Dr Alexis Turgeon est impliqué comme co-chercheur dans le projet « Intraoperative 
pharmacologic opioid minimization strategies and patient-centred outcomes after surgery : a 
scoping review » ayant obtenu un financement de 100 000 $ des IRSC ainsi que dans le 
projet « A Delphi survey to generate consensus among international experts on elements of an 
intraoperative protocol » qui a été financé à hauteur de 72 676 $ également par les IRSC.

Dr Patrick Archambault et Dr Alexis Turgeon ont obtenu une subvention de 999 856 $ 
des IRSC comme co-chercheurs pour le projet « The Life-Threatening Illness National 
Group (LifTING) Research Training Platform : Spanning Boundaries Between Research and 
Care », une plateforme de formation en recherche en santé.

Bourses de formation
Plusieurs étudiants supervisés par des chercheurs de la division ont obtenu des bourses 
de formation de la part d’organismes de subvention avec comités de révision par les 
pairs. 

Dr Michael Verret (directeur de recherche Dr Dean Fergusson, co-direction Dr Manoj 
Lalu et Dr Alexis Turgeon) a obtenu une bourse de formation Phase II pour les 
médecins résidents visant une carrière en recherche pour son projet de doctorat « Les 
alternatives pharmacologiques aux opioïdes en médecine périopératoire et leurs impacts sur les 
issues axées sur les patients ». Il a également obtenu un renouvellement de la bourse 
McLaughlin du Doyen pour sa formation complémentaire au doctorat en 
épidémiologie à l’Université d’Ottawa.

Dre Noémie Villemure-Poliquin (directeur de recherche Dr Alexis Turgeon) a obtenu 
une bourse de formation Phase I pour les médecins résidents visant une formation en 
recherche pour ses travaux sur les trachéotomies suivant un traumatisme 
craniocérébral.

Karim Saïd-Abasse (directeur de recherche Dr Patrick Archambault) a obtenu une 
bourse de formation au postdoctorat des IRSC d'apprentissage en matière d'impact sur 
le système de santé.

Annie Toulouse-Fournier et Laetitia Bert (co-directeur de recherche Dr Patrick 
Archambault), respectivement étudiante au doctorat en psychologie et étudiante au 
doctorat en santé communautaire, ont obtenu une bourse de formation au PhD du 
FRQS.

Antoine Bergeron (directeur de recherche Dr Etienne Couture) a obtenu une bourse 
d'études supérieures du Canada Frederick-Banting et Charles-Best (IRSC) à la maitrise 
pour son projet intitulé « Évaluation de la balance liquidienne en chirurgie cardiaque sur 
l’incidence d’insuffisance rénale aiguë : Une étude rétrospective »

Nathalie Germain (directeur de recherche Dr Patrick Archambault) a obtenu une 
bourse d'études supérieures du Canada Frederick-Banting et Charles-Best (IRSC) à la 
maitrise pour son projet intitulé « Caregiver burden and early readmission after ED 
discharge : an interrupted time series »

Malika Seydou-Beidari (directeur de recherche Dr Patrick Archambault) a obtenu une 
bourse de formation du Network of COVID-19 Clinical Trials Networks.

Dre Paule Lessard Bonaventure (directeur de recherche Dr Alexis Turgeon) a obtenu 
une bourse de formation au doctorat Desjardins du Centre de recherche du CHU de 
Québec-Université Laval. 

Nomination
Dr Jean Bussières a été nommé responsable de la recherche aux programmes de 
premier cycle à la Faculté de Médecine de l’Université Laval.

Nouvelles graduations
Elisabeth Canitrot (directeur de recherche Dr Maude St-Onge, co-directeur Dr Alexis 
Turgeon) a défendu avec succès sa thèse de doctorat portant sur l’utilisation du 
charbon activé dans une population pédiatrique empoisonnée.

Dre Noémie Villemure-Poliquin (directeur de recherche Dr Alexis Turgeon) a obtenu 
son diplôme de maitrise en épidémiologie clinique pour son projet « Utilisation de la 
trachéotomie chez les patients ayant subi un traumatisme craniocérébral ».

Dr Alexandre Bergeron (directeur de recherche Dr Alexis Turgeon) a obtenu son 
diplôme de maitrise en épidémiologie clinique pour son projet « Effet de l’hyperoxémie 
sur le pronostic neurologique à long terme suivant un traumatisme craniocérébral grave ».

Prix et reconnaissances
Dr François Lellouche a reçu le prix Hippocrate Jean-Paul Marsan pour l’innovation en 
interdisciplinarité, pour l’implémentation de l’oxygénothérapie automatisée (FreeO2) 
chez les patients ayant la COVID-19 et admis à l’IUCPQ-Université Laval. 

Dre Frédérique Boisvert-Moreau, résidente dans le programme d’anesthésiologie, s’est 
vu mériter le premier prix du concours des résidents de l’AAQ 2022 dernier pour son 
projet « Comparaison du bloc pudendal échoguidé au bloc pénien échoguidé pour l’analgésie 
lors d’une chirurgie de circoncision en pédiatrie : un essai clinique randomisé » effectué au 
CHU de Québec-Université Laval (CHUL) sous la supervision de la Dre Ariane Boivin, 
Dre Nathalie Albert et Dre Katherine Moore. 

Dre Frédérique Boisvert-Moreau s’est également vu décerner le prix du meilleur projet 
pour un étudiant à la journée scientifique du Département 2022 pour le même projet.

Les travaux en chirurgie du Dr Jean Bussières ont été soulignés par la revue Journal of 
Cardiothoracic and Vascular Surgery dans sa revue annuelle de 2021.

Les travaux de recherche du Dr Alexis Turgeon se sont vu être reconnus par la Faculté 
de Médecine de l’Université Laval dans le cadre de l’activité de reconnaissance des 
Virtuoses de la Santé le 9 juin 2022.

 Le Dr Alexis Turgeon a été désigné comme un des 25 meilleurs réviseurs de la revue 
Neurocritical Care, une reconnaissance qui a été soulignée lors du congrès annuel 2022.

Publications et dissémination de résultats de recherche 
Au cours de la dernière année, les chercheurs du Département ont publié plus de 100 
publications dans des revues internationales avec comités de révision par les pairs. Ces 

Lancement de SCIENTA – Centre de valorisation et 
d’exploitation de la  du CHU de Québec-Université 
Laval 

 Le 8 novembre 2021 a eu lieu le lancement de SCIENTA, le Centre de valorisation et 
d’exploitation de la donnée du CHU permettant l’accès aux données médicales clinico-
administratives des différents systèmes d’information électroniques de l’établissement. La 
création de SCIENTA est le fruit de plusieurs années de travail et a été rendu possible grâce à 
une subvention de la Fondation canadienne pour l’Innovation (FCI) obtenue par Dr Alexis 
Turgeon, lequel a créé et co-dirige le centre. L’équipe est formée d’ingénieurs et de scientifiques 
de la donnée offrant des services pour rendre l’accès possible aux données médicales du CHU à 
des fins de recherche. Ce projet novateur est le fruit d’une collaboration entre le CRCHU et le 
CHU, et s’inscrit dans la transformation numérique actuelle dans le but de permettre un accès 
aux données tout en respectant l’encadrement de cet accès.
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Bienvenue et au revoir 2022
Anesthésiologie

Gradués 2022 : 

Frédérique Boisvert-Moreau
Myriam Boivin
Rosalie Brochu
Francis Desbiens
Stéphanie Drolet
Vincent Gravel

Nouveaux résidents 2022 : 
Marilie Bilodeau
Charles Caron
Vanessa D. Gueorguieva
Vincent Hamilton
Emma Jacques
Christel Pichard-Jolicoeur
Laurence Proulx
Thierry Rouleau-Bonenfant
Quentin Sercia

Le Département compte plus de 150 médecins enseignants et résidents répartis sur trois grands centres hospitaliers : CHU de Québec - Université Laval, 
IUCPQ et CISSS Chaudière-Appalaches. Depuis déjà plusieurs années, tout médecin spécialiste désirant oeuvrer dans un des départements hospitaliers 
rattachés au Département universitaire effectue une surspécialisation dans un domaine médical de pointe et vient enrichir le réseau de ses nouvelles 
connaissances acquises.

Dre Myriam Boivin 
nomination au titre de chargé 
d’enseignement clinique

Dr Éric Camiré 
promotion au rang de professeur agrégé 
(AMCEL)

Dr Étienne Couture 
promotion au titre de professeur de 
clinique

Dre Stéphanie Drolet 
nomination au titre de chargé 
d’enseignement clinique

Dre Christine Drouin 
nomination au titre de responsable de la 
division de soins intensifs 

Dr Dave Gleeton 
promotion au titre de professeur agrégé 
de clinique

Dr Olivier Lachance 
nomination au titre de chargé 
d’enseignement clinique

Dr François Lemay 
promotion au titre de professeur de 
clinique

Dr Samuel Tétrault 
nomination au titre de directeur du 
programme de soins intensifs

Honneurs et distinctions 2022
Dr François Lemay 

Prix de l’enseignant de l’année en anesthésiologie 
Dre Isabella Mercier 

Prix de la présentation de l’année en anesthésiologie 
« Nésacaïne en rachianesthésie »

Soins intensifs
Recrutement au corps professoral 2022 : 

Myriam Boivin (HDQ)
Stéphanie Drolet (HDQ)
Vincent Gravel (HSFA)
Olivier Lachance (HDL)

Nouveaux résidents 2022 : 
Francis Desmeules
Roxanne Saint-Louis
Philippe Simard-Sauriol
Alex Vignola

Gradués 2022 : 

Julien Turgeon
Laurence Brunet
Michelle Fortin

Dr  Benoît Duhaime 
chef du service de soins intensifs chez l’adulte de l’HDL 

Dr Martin Dumas-Laverdière 
chef du département d’anesthésiologie de l’HDL

Dr Simon Lévesque 
chef du service d’anesthésiologie de l’HEJ/HSS

Dr  Charles-Langis Francoeur 
chef du service de soins intensifs chez l’adulte du CHU de Québec 

derniers ont également été impliqués dans plusieurs publications d’envergure au cours 
des derniers mois : 

1) Les résultats de l’essai clinique randomisé international LOVIT sur les effets de la 
vitamine C en sepsis ont été publiés dans le NEJM (N Engl J Med. 2022 Jun 
23;386(25):2387-2398) (co-auteurs : Dr F Lauzier, Dr A Turgeon; collaborateurs : 
Dr P Archambault, Dr F Lellouche, Dre M St-Onge). 

2) Les résultats de l’essai clinique international RE-ENERGIZE sur l’utilisation de la 
glutamine chez les grands brûlés ont également été publiés dans le NEJM (N 
Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):1001-1010) (co-auteur : Dr A Turgeon; 
collaborateurs : Dr F Lauzier). 

3) Les résultats de l’essai clinique COVI-PRONE sur la position ventrale chez les 
patients hospitalisés atteints de la COVID-19 ont été publiés dans JAMA (JAMA. 
2022 Jun 7;327(21):2104-2113) (co-auteur : Dr F Lauzier; collaborateurs : Dr C 
Francoeur, Dr G Leblanc, Dr M St-Onge, Dr A Turgeon). 

4) Les résultats de l’essai clinique REMAP-CAP sur l’utilisation des anti-
plaquettaires chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19 ont été 
publiés dans JAMA (JAMA. 2022 Apr 5;327(13):1247-1259) (co-auteur : Dr A 
Turgeon; collaborateurs : Dr C Francoeur, Dr. F Lauzier, Dr. G Leblanc, Dr F 
Lellouche).

5) Les résultats de l’étude CATCO évaluant l’effet du remdesevir dans cette même 
population ont quant à eux été publiés dans le CMAJ (CMAJ. 2022 Feb 
22;194(7):E242-E251) (co-auteur : Dr A Turgeon); collaborateurs : Dr C Francoeur, 
Dr F Lauzier, Dr G Leblanc). 

 Toutes ces études ont mené à des changements de pratique. Plusieurs autres collègues 
du département ont collaboré au recrutement dans ses études d’envergure dans nos 
milieux cliniques.

Journée scientifique
La journée scientifique du département s’est tenue le 23 avril dernier à la Faculté de 
Médecine. Dr Daniel McIsaac, professeur agrégé au département d’anesthésiologie et 
de médecine de la douleur de l’Université d’Ottawa, était notre conférencier invité. Les 
étudiants des chercheurs et les résidents des programmes du département ont 
également présenté leurs travaux lors de cette journée.

Il va sans dire que la recherche dans le Département d’Anesthésiologie et de Soins 
intensifs se porte très bien comme en fait foi la productivité croissante de ses 
chercheurs jumelée au succès des étudiants qu’ils supervisent. 

Alexis Turgeon
Responsable de la recherche

Promotions et nominations universitaires

Recrutement au corps professoral 2022 : 

Simon Demers-Marcil (HEJ)
Olivier Lachance (HDL)

Nominations au sein des départements cliniques


