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La collation des grades remonte aux
origines de l’institution universitaire,
au 11e siècle de notre ère. Le mot
collation vient du latin collatio, qui
signifie « conférer (un honneur, un
titre, un grade) ».
La cérémonie marque la réussite des
études et représente le couronnement
de la formation universitaire. Son
déroulement peut varier selon les
établissements tout en respectant
un protocole établi qui en préserve
le caractère solennel.
À l’Université de Montréal, les étudiants
et étudiantes se présentent à tour
de rôle sur la scène afin de recevoir
leur diplôme des mains d’un ou une
membre de la haute direction de
l’établissement et du doyen ou de la
doyenne de leur faculté.
Les représentants de l’Université, les
professeurs et les finissants revêtent
tous une toge. La toge noire des
étudiants est ornée d’un liséré aux
couleurs de l’établissement, le bleu
et l’or. Les dirigeants portent l’épitoge,
une bande d’étoffe garnie de fourrure
blanche.
Les participants sont coiffés du
mortier, ainsi nommé car il évoque,
par sa forme, le récipient qui servait
anciennement à broyer les composants
des médicaments. Ce bonnet est
agrémenté d’un gland qui doit
retomber vers l’avant du côté droit.
Le finissant ou la finissante le fait
passer à gauche une fois le diplôme
reçu, démontrant ainsi que le grade
convoité a été obtenu.

L’UdeM
aujourd’hui

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation,
l’Université de Montréal compte parmi les plus grandes
universités de recherche.
Elle se classe dans le groupe des 100 meilleures universités
du monde et celui des cinq meilleures universités de langue
française. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal
et HEC Montréal, l’UdeM obtient annuellement plus d’un
demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la
situe au troisième rang des universités les plus actives en
recherche au Canada.
L’UdeM rassemble plus de 66 700 étudiants, 2400 professeurs
et chercheurs et un réseau de 400 000 diplômés actifs
partout sur la planète. Elle compte au nombre de ses diplômés
de renom l’ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott
Trudeau, l’ancienne procureure en chef des tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Louise Arbour, l’astrophysicien Hubert Reeves et Roger
Guillemin, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1977.
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Forte de ses 141 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution.
À l’automne 2019, son tout nouveau Complexe des sciences
accueillera ses premiers étudiants et étudiantes sur le campus
MIL, pièce maîtresse du MIL Montréal, un ancien quartier
industriel revitalisé, considéré comme l’un des plus prometteurs
de la ville en matière de création et d’innovation.
Et l’UdeM joue un rôle de premier plan dans l’essor du secteur
de l’intelligence artificielle avec l’Institut québécois d’intelligence
artificielle - le Mila -, le plus important centre de formation
et de recherche universitaire à lui être consacré.
À travers les réalisations de ses chercheurs et chercheuses
et de ses diplômés et diplômées, l’UdeM participe à la
construction du monde d’aujourd’hui. Et en formant des
étudiants d’ici et d’ailleurs, elle prépare celui de demain.
Elle est l’Université de Montréal et du monde.

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Ceux qui affirment que les études universitaires
représentent les meilleures années d’une vie n’ont
que partiellement raison. Il est vrai que plonger
tête première dans les eaux de la connaissance
est exaltant. Et que cette période où l’on découvre
ses forces est d’une grande intensité.

Cette collation des grades est l’aboutissement d’un parcours
exceptionnel entamé à la lueur d’un rêve et poursuivi dans la
force du travail. Félicitations pour cette détermination. Elle vous
vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures universités
de la planète. C’est un passeport qui vous ouvrira les portes
d’une carrière prospère, qui vous ouvrira les portes du monde.

Toutefois, les meilleures années de votre vie sont
aussi devant vous. Car les compétences et le savoir
acquis sur notre campus, vous les mettrez au
service des autres et de vous-mêmes. Vous avez
maintenant le pouvoir de suivre vos passions tout
en contribuant à l’amélioration de notre société.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, vous saurez
représenter dignement notre établissement. Engagez-vous dans
la vie avec passion et intégrité. La contribution au progrès de
l’Université de Montréal s’est toujours incarnée à travers ses
diplômés. Des hommes et des femmes qui essaiment dans les
entreprises, les services publics et les lieux de découverte et de
création pour repousser les limites du possible et nourrir le
perpétuel idéal d’un monde meilleur.

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal, je
vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je
souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité
qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez
à enrichir votre bagage partout où vous passerez.
Le chancelier,

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous y serez
toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle demeure pour vous
un port d’attache où vous reviendrez, à différents moments
dans votre vie, pour renouer avec la connaissance.
Le recteur,

LOUIS ROQUET
GUY BRETON
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FACULTÉ
de médecine

1re faculté de médecine francophone au monde, la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) accomplit,
dans les secteurs des sciences fondamentales, des sciences
cliniques-médicales et des sciences de la santé, une triple
mission d’enseignement, de recherche et d’amélioration de
la santé. Reconnue pour l’excellence de ses programmes
d’études comme en témoignent les succès remportés par
ses étudiants aux examens de certification professionnelle
canadiens et américains, elle occupe l’avant-plan de la scène
scientifique canadienne et participe activement aux avancées
en santé. Disposant du plus vaste réseau clinique du Québec,
la Faculté de médecine, en collaboration avec le Réseau
universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’UdeM,
dessert plus de 3,5 millions de personnes et est responsable
de 46 % de la mission de soins, d’enseignement et de
recherche au Québec.

La Faculté de médecine, c’est :
- Le plus grand réseau d’hôpitaux et d’instituts affiliés au
Québec
- Une des premières facultés de médecine en Amérique
du Nord pour le nombre d’admissions en médecine et la
première au Canada pour le nombre d’admissions en
médecine, en réadaptation, en orthophonie et en audiologie
- Une des plus fortes concentrations de programmes en
santé au Canada
- Les deux tiers des fonds alloués en recherche à l’Université
de Montréal
- Plus d’un million de dollars en bourses remis annuellement
aux étudiants
- Une formation de qualité qui lui vaut sa place de première
importance au pays avec près de 8 000 étudiants,
600 professeurs et chercheurs et 3 500 professeurs de
clinique et chargés d’enseignement de clinique
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Chères diplômées,
Chers diplômés,
Aujourd’hui, vous recevez votre diplôme de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal et vous pouvez être fiers de ce bel accomplissement. Vous avez maintenant
entre les mains un précieux document provenant d’une grande université reconnue
partout au pays et à travers le monde pour la richesse de son corps professoral, la
qualité de ses chercheurs et les grandes compétences de ses diplômés.
Pour notre grande fierté, plusieurs disciplines de notre faculté se distinguent grâce
à vos succès, chers étudiants. Par l’excellence de vos résultats, vous savez vous
démarquer aux examens de certification professionnelle canadiens et américains,
ainsi que dans les concours pour l’obtention de bourses au mérite en recherche
ou par votre engagement social.
La faculté promeut activement des valeurs telles que l’innovation, le respect,
la responsabilité sociale, la rigueur, le partenariat patient, la santé et le bien-être.
Ces valeurs facultaires, je l’espère, vous serviront tout au long de votre carrière.
Toutes mes félicitations! Puisse ce diplôme être le moteur d’un épanouissement
personnel et professionnel et le départ d’une carrière riche en réalisations.

La doyenne,

HÉLÈNE BOISJOLY
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Programme
2019
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Maîtresse de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de la Faculté
Allocution du recteur, Dr Guy Breton
Allocution de la doyenne, Dre Hélène Boisjoly

ACCESSION À L’ÉMÉRITAT
Remise du parchemin
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Diplômes d’études médicales spécialisées

CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION
Allocution du président-directeur général du Collège des médecins du Québec,
Dr Mauril Gaudreault

REMISE DE BOURSES
Bourse de la Financière des professionnels
Bourse Perras, Cholette et Cholette

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Cloé Rochefort-Beaudoin (pédiatrie générale) (par concours)

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
PROGRAMME MUSICAL

PHOTOGRAPHE

Le programme musical est
interprété par des étudiants
et des diplômés de la Faculté
de musique de l’Université
de Montréal, sous la direction
de M. Simon Jolicœur-Côté.

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.
Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais
nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail
des photographes ainsi que les autres invités.
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Prix et
honneurs

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE
Un étudiant ou une étudiante qui, de l’avis du Comité d’évaluation de son programme,
s’est distingué(e) par un niveau d’excellence supérieur au 90e percentile lorsque
comparé aux résidents de son programme de formation ou des cohortes antérieures,
fait partie de la liste d’honneur de la doyenne pour l’année universitaire 2018-2019.
Docteure Hélène Boisjoly occupe le poste de doyenne de la faculté. C’est un honneur
très prestigieux réservé aux meilleurs résidents de la discipline.

Bégin, Marie-Josée
Béland, Chanel
Bellavance, Amélie
Bergeron, Claude
Bertoldi, Christel Lara
Boucher, Audric
Braka, Eyad
Carmel, Anabel
Champagne, Alexandre
Chapdelaine, Béatrice
Côté-Leclerc, Julie
Damphousse, Roxane
Delorme, Jean-Philippe
Deschênes, Pierre-Charles
Desfossés, Rose-Frédérique
Desjardins, Michaël
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Drolet, Catherine
Dubé, Jean-Philippe
Grysole, Camille
Jobin, Amélie
Julien, Louis-André
Kerouch, Nacim
Labrecque, Audrey Ann
Lacasse, Joëlle
Laflamme, Camille
Latino, Emily
Lefèvre, Justine
Lefrançois, Mathieu
Lombardi, Giuseppe
Marsh, Catherine
Neveu, Joannie
Obaid, Sami

Paquin Lanthier, Gabriel
Pelletier, Roxane
Perey, Katherine
Proulx-Cabana, Stéphanie
Qu, Meng Jie
Riley, Patrick
Rousseau, Katerine
Tremblay, Catherine
Trottier-Duclos, François
Tulk, Émilie
Turpin, Flavie
Vaillancourt, Benoit
Valiquette, Anne Sophie
Vivier, Alexandra
Westwick, Harrison

LAURÉATS DE PRIX D’EXCELLENCE
Bourse de surspécialisation clinique, visant à encourager les résidents cliniciens
à acquérir une surspécialisation à l’extérieur du pays pour approfondir des
approches cliniques spécifiques.

Trinh, Quoc Huy, anatomo-pathologie

Bourses de la Financière des professionnels, soulignant la progression
constante vers l’excellence académique et la participation du résident à l’essor
de la vie étudiante.

Dery Bouthillier, Rafaëlle, médecine de famille, programme des compétences avancées, clinicien érudit
Frégeau, Amélie, médecine d’urgence spécialisée
Vlad, Dragos, médecine de famille, programme des compétences avancées, clinicien érudit

Bourse Perras, Cholette et Cholette, visant à encourager les médecins résidents
et les étudiants au doctorat à approfondir leurs connaissances en recherche
dans leur domaine de surspécialisation.

Vadboncoeur, Julie, ophtalmologie
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Serment
professionnel
J’affirme solennellement que :
Je remplirai mes devoirs de médecin envers
tous les patients avec conscience, loyauté
et intégrité ;
Je donnerai au patient les informations pertinentes
et je respecterai ses droits et son autonomie ;
Je respecterai le secret professionnel
et ne révélerai à personne ce qui est venu
à ma connaissance dans l’exercice de la profession
à moins que le patient ou la Loi m’y autorise ;
J’exercerai la médecine selon les règles de la science
et de l’art et je maintiendrai ma compétence ;
Je conformerai ma conduite professionnelle
aux principes du Code de déontologie ;
Je serai loyal(e) à ma profession et je porterai
respect à mes collègues ;
Je me comporterai toujours selon l’honneur
et la dignité de la profession.
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LES DIPLÔMÉS

DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES (D.E.S.)
ANATOMO-PATHOLOGIE
Chen, Zesheng
Julien, Louis-André *
Trinh, Quoc-Huy
Vaillancourt, Benoit *

ANESTHÉSIOLOGIE
Demers, Stéphanie
Kerouch, Mahmoud
Montpetit-Tourangeau, Mathieu
Ouellet, Marie-Félix
Overbeek, Charles
Paquin Lanthier, Gabriel *
Perrault-Hébert, Clotilde
Renaud-Roy, Etienne
Santella, Tanya
Touré, Taher

ANESTHÉSIOLOGIE
CARDIAQUE
Aldred, Matthew
Gonzalez, Céline

CARDIOLOGIE
D’INTERVENTION ADULTE
Ben Shoshan, Jeremy
Kasongo, Adolphe Mukombola
Kowalski, Cédric
Levi, Michael
Rey, Florian
Ronchard, Thibault

CHIRURGIE CARDIAQUE
Ben Ali, Walid

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Aubé Lecompte, Marie-Ève
Badrudin, David
Boulva, Kerianne
Cliche, Catherine
Masckauchan, Daiana Denise
McCann, Fannie
Morin, Frédéric
Yousef, Yasmine

ANESTHÉSIOLOGIE
PÉDIATRIQUE

CHIRURGIE
GYNÉCOLOGIQUE
MINIMALEMENT INVASIVE

Gaspard, Valérie

Roy, Mélissa

ANESTHÉSIOLOGIE
RÉGIONALE

CHIRURGIE HÉPATOBILIAIRE
ET PANCRÉATIQUE

Ayoub, Sophie

Girard, Édouard

CARDIOLOGIE

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Boulé-Laghzali, Nadia
El-Turaby, Fady
Raymond-Paquin, Alexandre
Tse, Kevin
Waknin, Lauren

Chapleau, Julien
Goulet, Julien
Rioux Trottier, Éliane
Therrien, Erik

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
Leblanc , Danielle
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CHIRURGIE PLASTIQUE
Beauchemin, Gabriel
Bouchard, Sandrine

CHIRURGIE THORACIQUE
Godin, Anny

CLINICIENS-CHERCHEURS
Bahig, Houda
Crulli, Benjamin
Obaid, Sami
Therrien, Amélie

CLINICIEN ÉRUDIT
Déry Bouthillier, Rafaëlle

COMPÉTENCES AVANCÉES MÉDECINE D’URGENCE
Benyayer, David
Coupal, Annie-Claude
Djema, Samir
Emond, Kevin
Guilbault, Emmanuel
Lachance, Audrée
Laperrière, Daniel
Lapointe, Pascale
Lombardi, Giuseppe *
Quintal, Francis
Soucy Legault, Justine
Tse, Etienne Beliveau

COMPÉTENCES AVANCÉES SOINS AUX PERSONNES
ÂGÉES
Duchesneau, Andrée-Anne
Lanteigne, Geneviève
Thomas-Couture, Pascale

COMPÉTENCES AVANCÉES SOINS PALLIATIFS
Nguyen, Laurie-Anne

* Liste d’honneur de la doyenne

COMPÉTENCES AVANCÉES MÉDECINE DES
TOXICOMANIES
Ouellette, Christine
Picard, Jonathan
Pirija, Iskra

DERMATOLOGIE
Besner Morin, Catherine
Bonnardeaux, Évelyne
Hill, Ashley
Mireault, Julie
Tremblay, Catherine *

GÉNÉTIQUE MÉDICALE
Lemire-Thérien, Gabrielle

GÉRIATRIE
Bordeleau-Roy, Frédérique
Forget, Marie-France
Rioux, Carolane

GÉRONTOPSYCHIATRIE
Bergeron, Claude *
Chalifoux, Francisca

HÉMATOLOGIE
ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE
Barnes, Tavish
Morio, Flore

ÉLECTROPHYSIOLOGIE
CARDIAQUE ADULTE

Chiasson, Antoine
Hosseini, Shahine
Mongeau-Marceau, Zoé
Roy, Claudie
Stock-Martineau, Sophie

Elcano, Janet Wenceslao
Larédo, Mikael
Ortmans, Staniel

HÉPATOLOGIE ADULTE

ENDOCRINOLOGIE
ET MÉTABOLISME CHEZ
L’ADULTE

HIMMUNOLOGIE CLINIQUE
ET ALLERGIE CHEZ L’ADULTE

Bégin, Marie-Josée *
Desrochers, Marie-Josée
Laplante, Laurence
Netedu, Silvia Raluca

ENDOCRINOLOGIE
GYNÉCOLOGIQUE DE
LA REPRODUCTION ET
INFERTILITÉ
Grysole, Camille *
Preaubert, Lise
Mattar, Serge Maurice

GASTROENTÉROLOGIE
Aboudan, Chadi
Bellila, Ratiba
Vuille-Lessard, Elise

Erard, Domitille

Copaescu, Ana Maria

MALADIES INFECTIEUSES
ADULTE
Desjardins, Michaël
Talbot, Jean-Daniel

MÉDECINE DE FAMILLE
Abdel Malek, Steve
Agbodoh, Noëlla Yvonne
Al-Azzawi, Mohamed Salah A. Salam
Arsenault, Solange J.
Awad, Mohamed
Ayotte, Majorie
Banine, Kenza
Batrinu, Bogdan Alexandru
Beauchamp, Alexandre
Beaudoin, Félix
Beaulieu-Doré, Florence

Béland, Chanel *
Bélanger, Mélodie
Bellavance, Amélie *
Bergeron, Sarah
Blanchard, Jennifer Sylvia
Blanchette, Mylène
Bouanane, Sofia
Bouchard, Mélodie
Boucher, Audric *
Boudreau-Mimeault, Camille
Bourassa, Marc-Olivier
Braka, Eyad *
Brunet, Marie-Laurence
Bruno, Derson
Bsalious, Hani
Chabot, Vanessa
Champagne, Alexandre *
Chapdelaine, Béatrice *
Charbonneau-Hammoud, Yasmina
Côté-Leclerc, Julie *
Cyr, Jonathan
Dadouchi, Yasmina
Dakhil, Nassif
Damphousse, Roxane *
Darlak, Marta
Des Rosiers, Gabriel
Deschênes, Pierre-Charles *
Desroches, Marie-Laure
Dionne, Chloé
Drolet, Catherine *
El Amrani, Meryem
El Bardissi, Mohy
Fadlallah, Diana
Fortuné, Séverine
Fournier, Benoît
Frohar, Sadaf
Gainsom Nguiffo, Sylvain
Gariépy, Catherine
Généreux-Aubertin, Olivier
Gervais, Edith
Gervais, Jean-Christophe
Giard, Antoine
Guimond, Marie-Laurence
Ider, Nassim
Jobin, Amélie *
Joubi, Daniela
Kabatnikova, Marketa
Kerouch, Nacim *
L.-Nadeau, Stéphanie
Lacasse, Joëlle *
Laforest, Justine
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Lajoie, Louis-Philippe
Lalancette, Frédérique
Lam, Christopher
Langlois, Roxane
Laplante, Marc-André
Latino, Emily *
Lawson, Kelsey
Lefèvre, Justine *
Lefrançois, Mathieu *
Lévesque, Annie
Lo, Sabrina
Longtin, Maryse
Maarouf, Yassine
Mahseredjian, Rebecca
Marsh, Catherine *
Martin, Chloé
Matte Bédard, Isabelle
Ménard, Gabrielle
Ménard, Isabelle
Mercier, Caroline
Millette, Valérie
Monast, Marie-Laurence
Monette-Turyn, Jade
Morin, Marilène
Mory-Fernandes, Gloria
Mouloua, Tahar Amine
Ngalula Kambaji, Bilolo Yessica
Nguyen, Andy Hoang Tuan
Nguyên, Ai Vi Florence
Nizard, Nathanaël
Noël, Anne-Sophie
Pacili, Ilia
Parenteau, Emilie
Pascale, Frédérique
Paul, Lindsay
Pelletier, Roxane *
Perey, Katherine *
Perreault, Marie-Christine
Perrin, Léo
Piché, Maxime
Pinto, Raphaël
Poissant, Sophie
Poitras, Remi
Poulin-Groulx, Cloé
Pouliot, Audrey
Prince, Roxanne
Provost, Geneviève
Pruneau, Samuel
Qu, Meng Jie *
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Railean, Vitalie
Raymond, Evelyne
Raymond, Jade-Elodie
Riley, Patrick *
Rouette, Sandrine
Roy, Marie-Ève
Sabbah, Mélanie
Samvelian, Hasmik Jessy
Sansregret, Emmanuelle
Serenco, Liviu
Sirpal, Sanjeev
Sylvestre, Arnaud
Tafticht, Narimane
Tamas, Raluca
Tchuissepa Nouyep, Lydie Laure
Tian, Hao
Tremblay, Pierre-Alexandre
Tulk, Émilie *
Turgeon, François
Turpin, Flavie *
Ty, Lisa
Uwamariya, Marie-Claire
Vivier, Alexandra *
Wakula, Yaroslav
Wang, Yun Zhuo
Wangap Ngassa, Murielle
Yelle, Anne-Marie
Younanian, Élie
Yu, Pengyu
Zhang, Randy

MÉDECINE D’URGENCE
Awad, Fredrik
Bruneau, Valérie
Leblanc, Renaud-Xavier
Thériault-Groom, Jonathan
Toulouse, Mathieu

MÉDECINE D’URGENCE
PÉDIATRIQUE
Osmanlliu, Esli

MÉDECINE INTERNE
GÉNÉRALE
Alguire, Catherine
Allen-Lefebvre, Renaud
Campo, Marie Alexandra
D’Astous, Julien
Dawson, Andrew
Di, Lu Zhao
Ilinca, Monica
Laflamme, Camille *
Ouattara, Franck-Olivier
Ouradou, Fannie
Poitras, Frédéric

MÉDECINE NÉONATALE
ET PÉRINATALE
Dahan, Sonia

MÉDECINE DE L’ADOLESCENCE
Proulx-Cabana, Stéphanie *

MÉDECINE DE SOINS INTENSIFS
ADULTE
Tremblay, Jan-Alexis

MÉDECINE DE SOINS INTENSIFS
PÉDIATRIQUE
De Cloedt, Lise

MÉDECINE NUCLÉAIRE
April, Geneviève
Malo Pion, Caroline

MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION
Desfossés, Rose-Frédérique *

MICROBIOLOGIE MÉDICALE
ET INFECTIOLOGIE
Boissonneault, Vincent
Desjardins, Michaël *
Geremy, Agnes
Talbot, Jean-Daniel

NÉPHROLOGIE ADULTE
Côté, Jean Maxime
Pelletier, Karyne

NEUROCHIRURGIE
Obaid, Sami *
Westwick, Harrison *

NEUROLOGIE ADULTE
Boudjani, Hayet
Comtois, Jacynthe

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE
Couturier, Christian
Drainville, Marie-Claude
Labrecque, Audrey Ann *
Longpré, Jennifer
M.Jodoin, Andréanne
Rowen, Mélanie

ONCOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE
Auclair, Marie Hélène
Neveu, Joannie *

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT

Atallah, Marie-Renée
Berania, Ilyes
Mercier, Erika

Carmel, Anabel *
Morissette, Audrey
Wilhelmy, Mylène

PÉDAGOGIE PAR SIMULATION

PSYCHIATRIE LÉGALE

Nassel, Delphine

Guillemette, Judith

PÉDIATRIE GÉNÉRALE

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Bertoldi, Christel Lara *
Corvalan Cifuentes, Mélissa Zoraya
Elbared, Jessica
Jutras, Camille
Léveillée, Ariane
Piché-Renaud, Pierre-Philippe
Raza, Hina
Rochefort-Beaudoin, Cloé

Bourgouin, Patrick
Cloutier Lambert, Christophe
Delorme, Jean-Philippe *
Dubé, Jean-Philippe *
Labranche, Roxanne
Oxengendler, Elena
Pastor, Michaël
Tellier, Anaïs
Thomas-Gittens, Jaramie

PNEUMOLOGIE ADULTE
Boily-Daoust, Catherine
Brault, Marilyne
Demers-Marcil, Simon
Jacquemin, Virginie
Rebaïne, Yasmine Lisa
Tran, Anh Tram Stéphanie

ONCOLOGIE MÉDICALE
Alameddine, Raafat
Huynh-Trudeau, Geneviève
Jolivet, Catherine
Kina, Eralda
Lavoie-Gagnon, Claudie
Morin-Quintal, Ariane
Nadeau Marchand, Sarah
Newmarch, Michael
Rouleau, Rose-Marie

OPHTALMOLOGIE
Bernier-Turmel, Félix
Jabbour, Samir
Massicotte, Erika
Poirier, Marie-Eve
Rabia, Yasmine

RADIO-ONCOLOGIE
Tiberi, David

RECONSTITUTION ARTICULAIRE
DE LA HANCHE ET DU GENOU
Eichler, David

PSYCHIATRIE
Baltazar, Lori
Boucher, Lucie
Daignault, Justine
Daignault-Leclerc, Delphine
Daly, Nadia Orit
Guérin Thériault, Caroline
Lafrance Mc Guire, Olivier
Lussier-Valade, Magalie
Paquette Houde, Chloée
Rousseau, Katerine *
Roy-Lavallée, Vincent
Tannous, Marc
Trottier-Duclos, François *

SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE
PRÉVENTIVE
Manthorp, Emily

UROLOGIE
Abou-Haidar, Hiba
Bishr, Mohamed
Gazdovich, Stéphanie
Valiquette, Anne Sophie *
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Éméritat

L’éméritat est décerné à des membres du corps
professoral ou à des chercheuses et chercheurs
au moment de la retraite. Cette dignité consacre
leur enseignement, leurs recherches, leur leadership
et leurs réalisations. Chacune et chacun d’entre
eux ont fortement contribué au rayonnement
de l’Université.

JEAN-LOUIS CHIASSON
Faculté de médecine, Département de médecine
Endocrinologue accompli et chercheur de renommée internationale,
le Dr Jean-Louis Chiasson a fait avancer les connaissances sur la régulation
du glucose et son incidence sur le diabète.
Après avoir commencé sa carrière d’enseignant à l’Université Vanderbilt
aux États-Unis en 1974, il est recruté en 1980 comme endocrinologue à
l’Hôtel-Dieu de Montréal et comme professeur au Département de médecine
de l’Université de Montréal, où il enseignera jusqu’en décembre 2018.
Ses recherches ont notamment porté sur la régulation du métabolisme
des hydrates de carbone chez les sujets diabétiques et en santé. Il a aussi
élaboré des algorithmes afin de prescrire les doses adéquates d’insuline
dans les cas d’insulinothérapie intensive pour le diabète de type 1. Son
travail a permis d’améliorer à la fois les soins aux patients et leur qualité
de vie.
Le Dr Chiasson a publié plus de 275 articles et chapitres de livres et donné
de nombreuses conférences. Il fait partie des 100 auteurs les plus cités
dans le domaine de la recherche sur le diabète à travers le monde.
Il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le Prix de
l’endocrinologue émérite de l’Association des médecins endocrinologues
du Québec en 2015, le Lifetime Achievement Award de Diabète Canada
en 2017 et le Prix de carrière 2018 de la Société francophone de diabète.
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JEAN-FRANÇOIS HARDY
Faculté de médecine, Département d’anesthésiologie et de médecine de
la douleur
Anesthésiologiste et clinicien de réputation internationale, enseignant
hors pair, le Dr Jean-François Hardy se démarque par ses activités importantes
et déterminantes en médecine transfusionnelle ainsi qu’au sein d’organismes
nationaux et internationaux.
Professeur adjoint au Département d’anesthésiologie et de médecine de
la douleur de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en 1986,
il est titularisé en 1999 et prend sa retraite en 2018. De 1998 à 2006, il a
assuré également la direction du département. C’est à lui qu’on doit le
changement de nom de l’unité ‒ «anesthésiologie» remplaçant désormais
le terme «anesthésie-réanimation» ‒ afin de mieux souligner le caractère
scientifique de cette spécialisation. Il a aussi proposé la création d’une
chaire de médecine transfusionnelle, qui a été mise sur pied en 2005 et
dont il a été titulaire jusqu’en 2015.
Le travail acharné du Dr Hardy a contribué à la santé des Québécois sur
une large échelle, notamment grâce à des changements dans les normes
du jeûne préopératoire et à la promotion de la gestion personnalisée du
sang (GPS) afin d’améliorer le devenir des patients chirurgicaux. Sous son
impulsion, un programme de GPS est en voie d’être mis en place au
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, programme que le ministère
de la Santé et des Services sociaux prévoit étendre à toute la province.
Lauréat de plusieurs prix soulignant l’excellence de ses recherches, il a en
outre été un auteur prolifique et un conférencier recherché.
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MOT AUX DIPLÔMÉS
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Saviez-vous qu’au fil de ses 135 ans d’histoire, l’Université de Montréal peut se targuer
d’avoir formé quelque 400 000 diplômés ? Ensemble, ils forment le Réseau des diplômés
et des donateurs, une communauté dont vous faites maintenant partie.
En mettant en commun les forces et les talents de chacun d’entre nous, nous pouvons
certainement accomplir de grandes choses.
Notre rôle ? Être présents pour vous, en vous proposant des avantages et des services
qui vous conviennent et qui répondent à vos besoins, en parlant de vos réussites avec
fierté et en les faisant rayonner, et en s’assurant que votre lien avec votre alma mater se
poursuit. Notre collectivité ne peut que s’enrichir de cette relation que nous souhaitons
rendre encore plus forte.
En mon nom et au nom des membres de la direction de l’Université de Montréal, je vous
souhaite le plus grand succès dans vos projets. Une vie professionnelle enrichissante
s’offre à vous et vous serez, sans l’ombre d’un doute, de fiers ambassadeurs de l’Université
de Montréal.

Encore bravo et au plaisir d’échanger avec vous !
Le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF

Le Réseau vous
aide à trouver
votre place
dans le monde,
à prendre
votre envol.

Diplômes
décernés
Entre le 1 juin 2018
et le 31 mai 2019
er

FACULTÉ DE MÉDECINE
		

609

Doctorat de 1 cycle

		

302

D.E.S.S.
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Maîtrise

		

467

		

357

		

103

Baccalauréat
er

D.E.S.
Doctorat de 3 cycle
e

TOTAL

1855
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Merci !
Merci d’avoir choisi l’Université
de Montréal. Nous sommes heureux
d’avoir cheminé avec vous sur la route
de la connaissance.
Bonne chance et que vos rêves
s’accomplissent !
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collation.umontreal.ca
Partagez votre réussite en images

Consultez ce programme en ligne :
collation.umontreal.ca/programmes
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