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Nouvelles familiales 
 
Les familles du Département s’agrandissent! La petite Raphaëlle, fille de Claude-Émilie Jabob, a vu le 
jour le 10 avril 2021. Annick Pina a donné naissance à Arnaud le mai 2021. Émilie Gorak-Savard a 
accueilli Blanche le 2 juin 2021. La famille de Valérie To s’est aussi enrichie d’un nouveau membre. En 
votre nom, je transmets aux nouveaux parents nos plus sincères vœux de bonheur. 
 
Mouvements professionnels 
 
Le 30 juin dernier, Philippe Sauthier a terminé son mandat de chef du Département d’obstétrique-
gynécologie du CHUM. Cette période a vu différentes phases du déménagement vers les nouveaux 
locaux du CHUM, incluant la phase finale de déménagement des cliniques de gynécologie en juin 2021. 
Il a introduit un mode de gouvernance décentralisée et défendu avec vigueur une vision académique des 
soins en santé de la femme au CHUM. Pendant son mandat, son leadership dans le développement du 
Réseau Québécois des Maladies Trophoblastiques du Québec a été largement reconnu. Philippe a accepté 
en fin de mandat de prolonger sa chefferie par un intérim, en partie afin d’assurer une stabilité au 
Département pendant la période difficile qu’a été la pandémie de COVID-19. 
 
Au printemps, nous avons dit au revoir à Andréanne Bissonnette, qui pratique maintenant au CH Pierre-
Boucher. Quoique son dévouement, son enseignement et sa bonne humeur nous manqueront, nous lui 
souhaitons chaleureusement bonne chance dans son nouveau départ. Et qui sait, des développements 
académiques futurs au CH Pierre-Boucher pourraient nous donner le plaisir de collaborer étroitement à 
nouveau! 
 
Nous apprenions récemment que Greg Fitzharris a été nommé Directeur du Département de pathologie 
et biologie cellulaire. Greg a été un mentor exceptionnel pour les jeunes chercheurs en sciences de base 
de notre Département. Il a grandement contribué à l’intégration de ces chercheurs et de leurs étudiants à 
la vie départementale par la participation enthousiaste de leurs équipes à la Journée de la recherche, par 
exemple. Chercheur de renommée mondiale dans le domaine de l’infertilité, Greg continuera sans aucun 
doute à contribuer au développement de la Faculté de Médecine dans son nouveau poste. Nous lui 
souhaitons bonne chance et espérons garder d’étroites collaborations avec son équipe. 
 
Nous avons aussi appris avec regret (pour nous!) que Sylvie Girard, chercheuse au Centre de recherche 
du CHU Ste-Justine, a été recrutée à la prestigieuse clinique Mayo à Rochester au Minnesota. Sylvie 
s’était jointe à notre Département en 2014. Les travaux de recherche de son laboratoire portant sur la 
fonction placentaire et la prééclampsie ont reçu du financement des IRSC, CNSRG et FRQS et ont mené 
à des publications dans des journaux de file dans le domaine. Ses qualités d’enseignante et son 
enthousiasme nous manqueront. Nous nous souhaitons le plaisir de continuer à collaborer dans le futur. 
 
Pendant la même période, Jennifer Longpré est revenue de fellowship et a débuté sa pratique au CHUM. 
Jennifer a complété une formation en célioscopie et chirurgie gynécologique avancée à Angers et une 
formation en douleur pelvienne chronique à l’UBC. Elle poursuit une autre formation en gestion de la 
douleur à McGill. Elle s’intègre à la clinique de la douleur pelvienne mise en place par Catherine 
Tremblay et Ian Brochu. Sa vision et ses compétences en gestion globale de la douleur seront sans 
aucun doute un développement important pour notre clientèle.  
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Le Département d’obstétrique-gynécologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur a eu la chance d’accueillir 3 
nouveaux membres: Florence Grégoire-Briard, Sarah Ste-Marie-Lattuca et Valérie Archer-Déjoie. 
Florence a complété une formation en gynécologie pédiatrique et adolescente à l’Hôpital pour Enfants 
de l’Est de l’Ontario. Sarah a terminé une formation complémentaire en éducation médicale et simulation 
au Centre de Compétences et de simulation de l’Université d’Ottawa. Valérie complètera une formation 
en colposcopie et maladies vulvaires au CHUM. Bienvenue à toutes les trois! Ce sera un plaisir de 
travailler avec vous et de vous présenter plus en détails quand nous aurons l’occasion de faire 
connaissance. 
 
Au cours des prochains mois, d’autres jeunes collègues se joindront aussi à nous… nous vous les 
présenterons dans le prochain numéro! 
 
Dans un autre ordre d’idée, Isabelle Boucoiran a été élue au Conseil de la Faculté de Médecine, où elle 
rejoint notre collègue Catherine Tremblay.   
 
Développement en uro-gynécologie 
 
Un projet de structuration et de développement des soins en incontinence prend forme au MSSS. Des 
ressources (nursing, physiothérapie) seront allouées selon le niveau d’expertise reconnu. Le CHU Ste-
Justine et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont été reconnus comme centres de niveau secondaire, alors 
que le CHUM été nommé comme centre d'expertise pour les complications des bandelettes sous-
urétrales, avec un rôle de coordination, sous le leadership de Marie-Eve Clermont. Bien que les détails 
de la mise en œuvre de ce projet ne soient pas tous connus, il sera certainement une occasion de 
développer les collaborations entre les centres et pour la Division d’uro-gynécologie de proposer des 
projets porteurs en termes de développement clinique, d’enseignement et de recherche.  
 
Prix et honneurs 
 
Isabelle Boucoiran a reçu le prestigieux prix Bhagirath-Singh, décerné par les Instituts de Recherche en 
Santé du Canada (IRSC). Ce prix est remis au nouveau chercheur dans le domaine des maladies 
infectieuses et immunitaires s'étant le mieux classé au concours du volet des IRSC. Isabelle a reçu le prix 
pour son projet intitulé CMV Dynamics and Transmission in Pregnancy: Comparison Between Women 
Living with and without HIV. 
 
Présence dans les médias 
 
Isabelle Boucoiran a fait un magnifique travail de vulgarisation tout au long de la pandémie de COVID-
19 pour expliquer les enjeux d’infections et de vaccination chez les femmes enceintes. Je ne mettrai 
qu’un lien à une entrevue radio à l’émission du midi de ICI-radio-Canada… mais il y en a plusieurs 
autres! 
 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/352222/vaccination-
astrazeneca-covid-femmes-enceintes 
 
Nos Collègues Martine Bernard et Radomir Jarcevic ont contribué à remettre les pendules à l’heure 
sur les bienfaits et risques des hormones bio-identiques, dans un excellent article d’Isabelle Hachey dans 
la presse. 
 
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-07-05/loto-meno-il-n-y-a-pas-de-complot.php 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/352222/vaccination-astrazeneca-covid-femmes-enceintes
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/352222/vaccination-astrazeneca-covid-femmes-enceintes
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-07-05/loto-meno-il-n-y-a-pas-de-complot.php
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Philanthropie 
 
Comme vous le savez, les règles pour les contributions des compagnies pharmaceutiques aux activités 
d’enseignement et de développement professionnel continu ont changé drastiquement durant la dernière 
décennie. Ces changements ont eu un impact majeur non seulement sur le financement d’activités plus 
« sociales » mais également sur notre capacité à lever des fonds pour financer des fellowships et des 
chaires de recherche. Cet automne, nous entamerons un chantier important, avec l’appui du Bureau du 
développement et des relations avec les diplômés (BDRD) de l’UdeM, afin de définir nos priorités en 
termes de philanthropie. Si ce genre d’activités vous intéresse… faites-moi signe! 
 
Par ailleurs, je tiens à remercier Madame Julie Drewitt de chez Ferring Canada (Cervidil, Duratocin) qui, 
ce printemps, a généreusement contribué au développement d’une activité de formation sur les violences 
obstétricales. 
 
Recherche 
 
Vous trouverez dans le document Excel intitulé « publications » une liste des publications des membres 
de notre Département indexées dans PubMed, entre janvier et juin 2021. Je vous invite à consulter la 
liste… vous verrez à quel point les thèmes abordés sont variés et notre expertise est riche! Je me propose, 
dans le prochain numéro, de mettre de l’avant 1 ou 2 articles résumant des résultats de recherche 
originale, qui ont un de nos membres comme premier auteur ou auteur senior. 
 
Merci d’avoir pris le temps de prendre des nouvelles du Département. Le prochain numéro est prévu 
pour l’hiver. D’ici là, prenez l’habitude de partager vos nouvelles à mesure qu’elles arrivent… et bon 
été! 
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