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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 se présentent à tour
de rôle sur la scène afin de recevoir leur diplôme des mains
d’un représentant de la haute direction de l’établissement
et du doyen 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. Lorsqu’il reçoit son diplôme, le bachelier le fait passer à
gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.
Une étole à 2 bandes est posée sur l’épaule gauche des
finissants à la maîtrise.

Blason process (moyen)

1920 : FIDE SPLENDET ET SCIENTIA
Le vice-recteur Émile Chartier crée en 1920 les armoiries de l’Université de Montréal,
décrites en ces termes dans le langage héraldique : « D’azur à deux tours pointues d’or
réunies par une courtine du même ton et surmontées à dextre d’une étoile d’or et à
senestre d’une étoile d’argent. » Les deux tours rappellent les origines de l’enseignement
donné à Montréal aux Amérindiens par les sulpiciens et les religieuses de la congrégation
de Notre-Dame. Les étoiles d’or et d’argent représentent respectivement la foi et la
science, en référence à la devise de l’Université : Fide splendet et scientia (« Elle rayonne
par la foi et la science »).

L’UdeM
AUJOURD’HUI
Depuis sa fondation en 1878, l’Université de Montréal sert de moteur
pour l’avancement intellectuel, scientifique, culturel et économique
du Québec. L’établissement rayonne, ici et ailleurs, grâce à plus de
400 000 diplômés, qui sont actifs dans toutes les sphères de la société.
L’UdeM se classe, année après année, dans le premier percentile des
meilleures universités de la planète. Avec HEC Montréal et Polytechnique
Montréal, elle forme le premier complexe universitaire du Québec,
tant par le nombre de ses étudiants que par le volume de ses activités
de recherche.
À ses débuts, l’établissement, une succursale de l’Université Laval,
ne comptait que trois facultés – droit, médecine et théologie.
L’année 1919 marque un tournant : à peine l’UdeM a-t-elle acquis son
autonomie qu’un incendie majeur la force à quitter le Quartier latin
pour s’établir sur le flanc nord du mont Royal. Les travaux du nouveau
campus ne commenceront toutefois qu’au tournant des années 30
et ils seront considérablement ralentis par la Grande Dépression.
Le 3 juin 1943, le pavillon Principal, conçu par l’architecte Ernest Cormier,
est enfin inauguré. Avec ce chef-d’œuvre Art déco, l’UdeM ajoute
au panache du mont Royal et entre de plain-pied dans l’ère moderne.
Déjà amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec
la nomination, en 1965, de Roger Gaudry, premier recteur laïque et
artisan de la transformation de l’Université pendant la Révolution
tranquille.
Dans les années 70, l’UdeM élabore de nouveaux programmes aux trois
cycles d’études et confie un rôle capital à la recherche. L’établissement
offre aujourd’hui plus de 600 programmes de formation qui couvrent
l’ensemble des domaines du savoir. Avec un budget de recherche qui
dépasse le demi-milliard de dollars, il est considéré comme la troisième
université de recherche en importance au Canada.
À l’aube de 2020, l’UdeM a l’occasion de se réinventer avec le Campus
MIL, que l’on aménage à Outremont, aux portes du Mile-End. Ce campus
voué à la science sera le point d’ancrage d’un nouveau quartier de créateurs,
aussi bien dans les domaines artistiques que technologiques.
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Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal et
de tous les membres de la communauté universitaire,
je tiens à vous présenter mes félicitations les plus
chaleureuses pour le diplôme que vous obtenez
aujourd’hui.

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.

Vous avez acquis un savoir qui vous permettra
de vous accomplir et d’améliorer la vie des autres.
Et vous avez mûri. À travers les obstacles que vous
avez surmontés, à travers l’effort, vous vous êtes
révélés à vous-même. Vous avez trouvé confirmation
de votre force, de votre capacité à réussir.
À vos professeurs, à l’ensemble de notre personnel
et à vos proches qui vous ont accompagnés sur les
chemins de la connaissance, vous inspirez une très
grande fierté. Nous sommes heureux de partager
ce moment avec vous.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez,
vous serez nos dignes représentants. 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.

La chancelière,

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.

LOUISE ROY

Le recteur,

GUY BRETON

Université de Montréal
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FACULTE

Institution de réputation mondiale, 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 également l’avant-plan
de la scène scientifique canadienne. Disposant du plus vaste réseau clinique du Québec,
la Faculté de médecine, en collaboration avec le Réseau universitaire intégré de santé
de l’UdeM, dessert plus de 3,5 millions de personnes et est responsable de plus de 40 %
de la mission de soins, d’enseignement et de recherche au Québec.
La Faculté de médecine, c’est :
- 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
- Près de 8 000 étudiants
- Plus de 600 professeurs et chercheurs
- Plus de 2 300 professeurs de clinique et chargés d’enseignement
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DE MÉDECINE

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 qui est reconnue partout au pays, mais
aussi à travers le monde pour la richesse de son corps
professoral, la qualité de ses chercheurs et les grandes
compétences de ses finissants.
À notre grande fierté, plusieurs disciplines de notre faculté
se distinguent grâce aux succès remportés par vous, nos
chers étudiants, aux examens de certification professionnelle
canadiens et américains, mais aussi dans les divers concours
pour l’obtention de bourses au mérite en recherche.
La faculté fait activement la promotion de valeurs telles que
l’innovation, le respect, l’engagement social, la responsabilité,
la rigueur, le partenariat patient, la santé et le bien-être.
Ces valeurs facultaires, je l’espère, agiront tels des phares
qui vous guideront tout au long de votre carrière.
Bravo et que ce diplôme vous permette de vous épanouir
personnellement et professionnellement et d’accomplir de
grandes choses!

La doyenne,

HÉLÈNE BOISJOLY

Université de Montréal
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PROGRAMME
2017
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Maîtresse de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de Faculté
Allocution du vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux
partenariats et à la philanthropie, M. Raymond Lalande
Allocution de la doyenne, Mme Hélène Boisjoly
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Diplômes d’études médicales spécialisées

CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION
Allocution du secrétaire adjoint du Collège des médecins du Québec,
M. Jean-Bernard Trudeau

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

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Caroline Bissonnette-Roy (Médecine de famille)
M. Nicolas Rousseau-Saine (Anesthésiologie)

Le programme musical
est interprété par des étudiants et des diplômés de l’ensemble de cuivres de la Faculté
de musique de l’Université de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicœur-Côté.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

PHOTOGRAPHE

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 du photographe et la vue des autres invités. Université de Montréal
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NOS DIPLÔMÉS
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NOS DIPLÔMÉS

DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES (D.E.S.)
ANATOMO-PATHOLOGIE

CHIRURGIE GÉNÉRALE

DERMATOLOGIE

Berdugo, Jérémie *
Guilmette, Julie
Leva, Ion *

Dépeault, Alexandra
Dufresne, Anne-Marie *
Godin, Anny *
Guez, Manon
Khereba, Mohamed
Noreau Nguyen, Maxime
Paré, Xavier
Yin, Lu

Bernier, Fanny-Emmanuelle
Cohen, Vanessa
Iannattone, Lisa
Sabbah, Laura

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

ÉLECTROPHYSIOLOGIE
CARDIAQUE ADULTE

ANESTHÉSIOLOGIE
Chalifoux, Frédéric
Décary, Elizabeth
Généreux, Vincent
Issa, Rami
Julien, Marco *
Lamontagne, Christina
Paquet, Suzie
Rousseau-Saine, Nicolas
Zou, Xue
CARDIOLOGIE
Avram, Robert Calin
David, Louis-Philippe
Desplantie, Olivier
Marquis-Gravel, Guillaume *
Pacheco Claudio, Christine
Rodgers, Valérie
Tremblay-Gravel, Maxime
Vakulenko, Halyna Viktorivna
CARDIOLOGIE
D’INTERVENTION ADULTE
El Hammiri, Ayoub
Frikha, Zied
Pighi, Michele
CARDIOPATHIES
CONGÉNITALES ADULTES
Chaix, Marie-Alexandre
Labombarda, Fabien
CHIRURGIE CARDIAQUE
Dionne, Pierre Olivier

Basile, Georges
Centomo, Hugo
Derome, Pascale
Du, Qin
Gosselin-Papadopoulos, Nayla
Tétreault-Paquin, Jean-Olivier
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
Roy, Shreyas *
CHIRURGIE PLASTIQUE
Beaudoin-Cloutier, Chanel *
Matei, Svetlana
Roy, Andrée-Anne
COMPÉTENCES AVANCÉES MÉDECINE D’URGENCE
Bouffard-Laplante, Émilie
Cantin, Jean-Simon
Charette, Louis-Philippe
Chau, Corinne Thanh
Dufour, Louis-Philippe
Fortier-Dumais, Frédérique
Ghali, Marc-André
Matte, Hélène
Truong, Steve
Vialle, Jean-François
COMPÉTENCES AVANCÉES EN
MÉDECINE DES TOXICOMANIES
Duong, Christina Ychi

ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE
Berthelot Richer, Maxime

Audoubert, Matthieu
Benhenda, Nazih
Berkovitz, Artur
Bessiere, Francis *
ENDOCRINOLOGIE
ET MÉTABOLISME
Audet, Karine
Haddadi, Dalal
Labrèche, Évelyne
Lemelin, Annie
ENDOCRINOLOGIE ET
MÉTABOLISME CHEZ L’ENFANT
Ghaddhab, Chiraz
Saade, Marie-Béatrice
ENDOCRINOLOGIE
GYNÉCOLOGIQUE
DE LA REPRODUCTION
ET INFERTILITÉ
Kutbi, Bander
Pradervand, Pierre-Antoine
GASTROENTÉROLOGIE
Anous, Ahmed
De Repentigny, Janie
Therrien, Amélie *
Urena Campos, Sally Romina
* Palmarès de la doyenne
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GASTROENTÉROLOGIE
CHEZ L’ENFANT

MALADIES INFECTIEUSES
CHEZ L’ENFANT

Ba, Abou
Breton, Jessica
Chartier, Marie-Eve

Catho, Gaud

GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Allen, Steven
Arslanian, Diran
Aubin, Ariane *
Auclair, Myriam Denise
Barrette Goulet, Myrrha
Beauchesne, Catherine
Beaulieu-Lefebvre, Mathilde
Bégin-Guindon, Catherine *
Béliveau, Catherine
Benoit, Karine
Benyayer, David
Bergeron, Bobie
Bergeron-Gosselin, Julien
Bissonnette-Roy, Caroline *
Blain, Rosalie
Blais, Eve
Boileau, Stéphane
Bouclin, Marie-Michelle
Boulos, Caroline
Bui, Tammy-Yen
Cardinal-Houde, Amélie
Caron Bazinet, Maude
Caron Rousseau, Samuel
Caza, Marie-Michèle
Chababi, Walid
Chabot, Marie-Pierre
Chabot-Parmar, Alexandra *
Charland, Solène
Charron, Véronique
Claveau, Jessica
Cloutier-Blais, Antoine
Côté, Marie-Pier
Courteau-Vézina, Chloé *
Crevier-Tousignant, Maxime *
Daba, Alina Mihaela
D’Amours, Roxanne
David, Natacha *
Deli Houssein, Sousans
Déry, Sabrina
Desautels-Gauthier, Julie-Hélène
Despatie Dubé, Laurence
Dion, Amélie
Doré, Philippe

Mucha, Bettina Elizabeth
GÉRIATRIE
Nguyen, Quoc Dinh *
HÉMATOLOGIE
Boileau, Mélissa
Dubé, Catherine
Gagnon, Marie-Eve
Leroux Groleau, Etienne
Richard-Carpentier, Guillaume
HÉMATOLOGIE ET ONCOLOGIE
PÉDIATRIQUE
Arsenault, Valérie
Rodrigues Nava, Tiago
Santiago, Raoul
IMMUNOLOGIE CLINIQUE
ET ALLERGIE
Elfassy, Hannah Laure
Graham, François *
IMMUNOLOGIE CLINIQUE
ET ALLERGIE CHEZ L’ENFANT
Labrosse, Roxane
MALADIES INFECTIEUSES
CHEZ L’ADULTE
Al-Bachari, Hamed

MÉDECINE DE FAMILLE

« Ce programme présente une liste non officielle des diplômés. Cette liste est aussi précise que possible,
compte tenu des délais d’impression. »

Drouin, Catherine
Dubuc, Geneviève
Ducharme, Isabelle *
Ducharme, Philippe
Duchesne, Laurence
Duchesneau, Nadine
Dulude, Marilie
Dumais, Camille
Dupuis, Karelle
El Diwany, Mostafa
Elayoubi, Karim
Faucher, Émilie *
Fillion, Gabrielle
Forget, Audrey
Gareau-Lajoie, Samuel
Gravel, Amélie
Guilbault, Anaïs
Haley, Elisa
Hemdani, Nabila
Hénault, Anne-Marie
Imbault-Dagneau, Gabrielle
Iorio, Éric
Jiang, Alexandre
Jodoin-Vallières, Chloé
Jundi, Ibrahim
Kalash, Charles
Kassir, Céline
Laberge, Marie-France *
Lacroix, Emilie
Lafrance, Roxane
Laliberté, Magali
Lallemand, Valérie
Lallier, Guillaume
L’Allier, Hugo
Lalonde, Félix
Landes, Geneviève *
Langlois, Annie-Claude
Larouche, Marie
Laurin-Bérard, Catherine *
Laverty-Lavoie, Emily
Lavoie-Cossette, Audrey
Lavoie-St-Amour, Claire
Lecours, Michèle *
Lefebvre, Laurie
Lefrançois, Michael
Lessard Perez, Katrina
Létourneau, Patrick
Léveillée, Emie
Live, Thierry
Longpré, Gabrielle

Université de Montréal
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Malak, Samy
Marchand, Xavier
Ménard, Gabrielle
Michaud-Tétreault, Julien *
Mikhael, Rita
Millette, Dominique
Mongeau-Martin, Guillaume *
Morin, Vincent
Mottet, Anne-Sophie *
Mubayed, Sébastien *
Mujica Mota, Mario
Nadeau, Tania *
Naseem, Faiza
Nehme, Dominic
Nguyen, Kim-Han
Nguyen-Dinh, Dat
Pagé, Alexandre *
Pahud, Elisabeth
Patel, Neel
Pelletier, Andréanne
Pelletier, Guillaume
Perreault, Alexandra
Perreault, Audrey
Perreault Bishop, Jessica
Perreault-Turmel, Yanick *
Perron, Elyse
Pfleiderer, Mélissa
Pominville, Sophie
Prud’Homme-Delage, Alexandre
Quintal, Francis *
Riendeau, Dominique
Robitaille, Jean-Christophe
Rodrigue, Rachel
Roy, Mathieu
Semaan, Lea
Shen, Yi
Smith, Marilyn
T. Durivage, Marilyn
Tanguay Beaudoin, Laurence
Tétreault, Maxime
Thai, Kevin
Thériault, Julie Anne
Thompson, Cynthia
Tibout, Michaël
Tiriplica, Raluca
Tu, James Jacques
Vu, Justine

MÉDECINE DE SOINS
INTENSIFS - ADULTE
Brosseau, Marc
Claveau, David
Cousineau, Julie
Liu, Kun Peng
MÉDECINE D’URGENCE
Cournoyer, Alexis *
Iseppon, Massimiliano
Lamy, Laurence
MÉDECINE D’URGENCE
PÉDIATRIQUE
Boutin, Ariane
MÉDECINE INTERNE
GÉNÉRALE
Baker, Alyson
Beaulieu-Doré, Roxane
Bouchard-Dechêne, Vincent
Côté-Poirier, Gabrielle *
Dahl, Karine
Ducharme-Bénard, Stéphanie
El Outari, Ahmad
Gosselin Arcouet, Laurent
Huard, Gabriel
Jacques-Turcotte, Lauriane
Mustapha, Noura
Pérusse, Philippe
Trinh, Bao-Huy
MÉDECINE MATERNELLE
ET FŒTALE
Mathe, Melodie
MÉDECINE NÉONATALE
ET PÉRINATALE
De Meulemeester, Julie
Moioli, Laura
Rochon, Marie-Eve
Sommer, Julie

MÉDECINE NUCLÉAIRE
Mechken, Ferial
MÉDECINE PALLIATIVE
Létourneau, Mathieu
MÉDECINE PHYSIQUE
ET RÉADAPTATION
Boudier-Revéret, Mathieu *
MICROBIOLOGIE MÉDICALE
ET INFECTIOLOGIE
Al-Bachari, Hamed
NÉPHROLOGIE
Delmas-Frenette, Catherine
Devin, Anne
NÉPHROLOGIE CHEZ L’ENFANT
Roy, Jean-Philippe
NEUROCHIRURGIE
Champagne, Pierre-Olivier *
NEUROLOGIE
Chibane, Imane Samah
Lapointe, Sarah
NEUROLOGIE CHEZ L’ENFANT
Kaseka, Matsanga Leyila *
NEURORADIOLOGIE
Ameur, Fatima

* Palmarès de la doyenne
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NEURORADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
Kotowski, Marc Jacek
OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE
Bouhairie, Annie-Kamerleen
Gilbert, Alexandre
Kaminski, Radoslaw
Kingsbury, Valérie
Laflamme, Jeanne
Moramarco, Veronica *
Murray, Marie-Eve *
Nachef, Alexandra
ONCOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE
Alrubaish, Sarah
ONCOLOGIE MÉDICALE
Delage, Carolyne
Forte, Stéphanie

Loranger, Fany
Marano, Maria
Marquis, Marc-Antoine
Mousseau, Sarah
Ouchenir, Lynda
Parisien, Brigitte
Preziosi, Anna-Maria
Proulx, Frédéric
PNEUMOLOGIE
Georges, Samer
Icaza-Ordonez, Nydia
Laroche, Ann-Sophie
Préville Ratelle, Sébastien
PROGRAMME DE
CLINICIENS-CHERCHEURS
Bahig, Houda *
Beaubien-Souligny, William
Beauchamp-Chatel, Alexis
Ferrand, Amaryllis
Gaudreau, Pierre-Olivier *
Thibault, Céline

OPHTALMOLOGIE
Cadet, Nicolas
Chaer, Laïla
Durr, George Michel
Hassanaly, Salima
Petit, Fannie
Wang, Qian Qian
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET
CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
Gaudreau, Annie
Lavigne, Philippe *
Leclerc, Andrée-Anne
PÉDIATRIE GÉNÉRALE
Abou-Diab, Jane
Bégin-Caron, Genevièvre
Breton, Jolène
Crulli, Benjamin
Gabbay, Julie

PROGRAMME DU
CLINICIEN ÉRUDIT
Codsi, Marie-Pierre
Trépanier, Emmanuelle
PSYCHIATRIE
Blain-Juste, Marie-Eve *
Boisvert, Marie-Ève
Boulanger, Marie-Michèle
Chalfoun, Claire
Corbalan, Fernando
Gaudreau-Gouache, Olivier
Gemme, Isabelle
Giasson-Gariépy, Karine
Guimezap Tsopmo, Jackson
Le Blanc, Myriam *
Massé, Constance
Perrier-Ménard, Eveline
Sebti, Nedjma
Senouci, Majda Ines *
Wilhelmy, Mylène

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
Basile, Karim
Blanchette-Gobeil, Rémi
Bougie-Boucher, Julie
Brochu, Valérie
Cloutier, Francis
Mailhot, Jean-Philippe
Morin-Roy, Florence
Vu, Kim-Nhien *
Zummo-Soucy, Mathieu
RADIO-ONCOLOGIE
Waters, Alexandra
RHUMATOLOGIE
Ferdinand, Isabelle
Oligny Longpré, Geneviève *
SANTÉ PUBLIQUE ET
MÉDECINE PRÉVENTIVE
Cheriet, Imane
Ouimet, Marie Jo
SOINS AUX PERSONNES
ÂGÉES
Leclerc, Gabrielle *
Richer, Catherine
Rivard-Morissette, Marie-Ève
UROLOGIE
Azizi, Mounsif
Hueber, Pierre-Alain *
Popa, Ioana
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13

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
2016-2017. Madame Hélène Boisjoly occupe le poste de doyenne
de la faculté. C’est un honneur très prestigieux réservé aux meilleurs
résidents de la discipline.
Aubin, Ariane

Dufresne, Anne-Marie

Michaud-Tétreault, Julien

Bahig, Houda

Faucher, Émilie

Mongeau-Martin, Guillaume

Beaudoin-Cloutier, Chanel

Gaudreau, Pierre-Olivier

Moramarco, Veronica

Bégin-Guindon, Catherine

Godin, Anny

Mottet, Anne-Sophie

Berdugo, Jérémie

Graham, François

Mubayed, Sébastien

Bessiere, Francis

Hueber, Pierre-Alain

Murray, Marie-Eve

Bissonnette-Roy, Caroline

Julien, Marco

Nadeau, Tania

Blain-Juste, Marie-Eve

Kaseka, Matsanga Leyila

Nguyen, Quoc Dinh

Boudier-Revéret, Mathieu

Laberge, Marie-France

Oligny Longpré, Geneviève

Chabot-Parmar, Alexandra

Landes, Geneviève

Pagé, Alexandre

Champagne, Pierre-Olivier

Laurin-Bérard, Catherine

Perreault-Turmel, Yanick

Côté-Poirier, Gabrielle

Lavigne, Philippe

Quintal, Francis

Cournoyer, Alexis

Le Blanc, Myriam

Roy, Shreyas

Courteau-Vézina, Chloé

Leclerc, Gabrielle

Senouci, Majda Ines

Crevier-Tousignant, Maxime

Lecours, Michèle

Therrien, Amélie

David, Natacha

Leva, Ion

Vu, Kim-Nhien

Ducharme, Isabelle

Marquis-Gravel, Guillaume

* Palmarès de la doyenne
14

Université de Montréal

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.

Mme Houda Bahig (Radio-oncologie - Programme de cliniciens-chercheurs)
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.

Mme Marie-Pierre Codsi (Programme du clinicien érudit)
M. David Hénault (Chirurgie générale)
M me Céline Thibault (Médecine de soins intensifs chez l’enfant - Programme de cliniciens-chercheurs)
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.

M. Michael Sébastien Sauthier (Médecine de soins intensifs chez l’enfant - Programme de cliniciens-chercheurs)

Université de Montréal
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SERMENT PROFESSIONNEL
COLLÈGE
DES MÉDECINS
DU QUÉBEC

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.

Université de Montréal
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DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1 SEPTEMBRE 2016 ET LE 31 MAI 2017
er

FACULTÉ DE MÉDECINE
Baccalauréat
MD
DESS
Maîtrise
DES
Doctorat

539
292
9
471
357
81

Total

1749
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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 !

www.collation.umontreal.ca
Partagez votre joie en images
#UdeM2017
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