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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL    

Présent    

• Chef du service de chirurgie plastique, Hôpital Santa Cabrini, Montréal, de 1995 à 

2016    

• Membre actif du service de chirurgie plastique, Hôpital Santa Cabrini, Montréal 

(depuis 1990)    

• Membre associé du service de chirurgie plastique, Hôpital universitaire (affilié) 

Maisonneuve-Rosemont (depuis 1994)    

• Membre associé du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, (CHUM) 

(depuis 2004)    

• Chirurgien membre du Programme universitaire provincial de réimplantation  

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, (CHUM) (depuis 2004) 

• Chargé d’enseignement clinique à la faculté de médecine de l’Université de 

Montréal    

• Membre de la Société Canadienne de Chirurgie Plastique et Esthétique    

• Consultant International pour Insittuto Italiano di chirurgia della mano, Monza,   

Italie    

1998 – 2004 

• Membre associé du service de chirurgie plastique, Centre hospitalier Le Gardeur à 

Lachenaie 

1997 – 2002 



• Chirurgien plasticien désigné pour régions éloignées, Centre hospitalier de 

l’Archipel, Iles de la Madeleine, Québec 

1991 – 1996 

• Chef du service de chirurgie plastique, Centre hospitalier Ste-Jeanne d’Arc, 

Montréal 

1986 – 1989 

• Médecin actif, Urgences Santé (CRSSS), Montréal 

1986 

• Médecin de l’unité de trauma, courses d’auto Formule 1 – Molson Indy 

  

FORMATION ACADÉMIQUE    

 

1991 

• Fellowship en microchirurgie et chirurgie de la main, Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, Montréal (4 mois) 

• Fellowship en chirurgie esthétique et reconstructive des seins, Institut européen de 

chirurgie esthétique et plastique, Paris (4 mois) 

• Fellowship (observateur) en microchirurgie et chirurgie de la main, Institut 

français de la main (Paris) avec le Dr Guy Foucher, Strasbourg (2 mois) 

 

1980 – 1990  UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

• 1990 : Certification accordée par le Collège Royal des chirurgiens du Canada 

(FRCSC) et de la province du Québec (CSPQ) en chirurgie plastique 

• 1989 – 1990 : Résident chef du programme en chirurgie plastique 

• 1988 – 1990 : Résident sénior en chirurgie plastique et reconstructive incluant 

microchirurgie, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie de la main, chirurgie 

esthétique, chirurgie de reconstruction, chirurgie tête et cou, unité des grands 

brûlés, chirurgie des nerfs périphériques 

• 1988 – 1990 : Membre du American Society of Plastic and Reconstructive 

Surgery Resident Affiliate Group 

• 1986 – 1988 : Résident du tronc commun de chirurgie générale incluant soins 

intensifs, unité de trauma, CCVT, ORL, orthopédie, chirurgie plastique 



• Juin 1986 : Permis de pratique au Québec (Corporation professionnelle des 

médecins du Québec) 

• 1986 : Internat multidisciplinaire intégré en chirurgie, Hôpital Saint-Luc 

• 1986, 2000 et 2014 : Certification BCLS (Basic Cardiac Life Support) et ACLS 

(Advanced Cardiac Life Support), Association américaine du cœur (recertifié en 

2014) 

• 1985 : Certification ATLS (Advanced Trauma Life Support) du Collège 

américain de chirurgiens généraux 

• Mai 1985 : Diplômé LMCC 

• Mai 1985 : Doctorat en médecine (M.D.) 

 

1979 – 1980  UNIVERSITÉ MC GILL    

• Première année complétée (30 crédits, Baccalauréat en sciences spécialisées en 

physiologie humaine (GPA 4.0/4.0)    

• Récipiendaire du J.W. McConnel Award pour excellence académique    

    

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES    

• 2012 – Présent : Représentant de l’est du Canada au Comité de Spécialité en 

Chirurgie Plastique au Collège Royal du Canada    

• 2017 : Spécialiste expert pour le Collège des médecins du Québec    

• 2017 : Examinateur aux examens de certification en chirurgie plastique du 

Collège Royal du Canada (FRCS) 

• Février 2017 : Membre chirurgien d’une mission humanitaire en Inde avec les 

groupes ONG-FFPF et ONG-CRHP    

• Janvier 2016 : Membre chirurgien d’une mission humanitaire en Inde avec les 

groupes ONG-FFPF et ONG-CRHP    

• Août 2013 : Membre chirurgien d’une mission humanitaire au Kenya avec le 

groupe ONG-GICAM    

• Octobre 2011 : Membre chirurgien d’une mission humanitaire au Ghana, Togo, 

Benin et Burkina-Faso avec le groupe ONG-GICAM    

• 2012 – 2013 : Membre de l’exécutif du CMDP de l’Hôpital Santa Cabrini    

• 2009 – 2012 : Trésorier de l’exécutif du CMDP de l’Hôpital Santa Cabrini    

• 2008 – 2011 : Vice-président aux examens de certification en chirurgie plastique 

du Collège Royal du Canada (FRSC)    



• 2004 – 2005 : Représentant aux examens en chirurgie plastique pour le Collège 

des médecins du Québec    

• 1999 – 2008 : Examinateur aux examens de certification en chirurgie plastique du 

Collège Royal du Canada (FRSC)    

    

PRÉSENTATIONS ET PUBLICATIONS    

2016 : 

Conclusion du rapport du Comité d’experts sur les lipoinjections dans les seins : 

Évaluation pré-opératoire du patient, suivi post-opératoire, recommandations et 

consentement éclairé suggéré.    

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Montebello, Mars 2016    

Versatilité du lambeau homodigital triangulaire neuroinsulaire en ilot dans la   

reconstruction des pulpes digitales – Revisité    

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Montebello, Mars 2016    

2014 :  

Rapport du comité de l’ASCPEQ sur la lipoinjection des seins pour la    reconstruction ou 

augmentation mammaire    

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Estrimont, Févier 2014    

2010 : 

L’utilisation du Collatemp en chirurgie plastique    

• Présenté au Congrès Québécois de chirurgie plastique, Québec, Février 2010    

2009 :  

Préjudices fréquents non codifiés par la CNESST; Recherche d’un consensus. Rapport du 

comité.    

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Mont-Tremblant, Mars 

2009   

  

2008 : 

Séquelles de préjudices fréquents en chirurgie plastique non codifiés par la CNESST ou à 

interprétation large. Peut-on arriver à un consensus des membres de l’ASCPEQ? 



• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Mont-Tremblant, Mars 

2008    

Conseils pratiques d’un plasticien agissant comme expert pour l’Association Canadienne 

de Protection médicale    

• Présenté au Congrès Québécois de chirurgie plastique, Mont-Tremblant, Mars     

2008.    

2003 : 

Travail de recherche clinique (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) en macroréimplantation 

résultats fonctionnels immédiats et à long terme    

• Présenté au 57ème Congrès canadien de chirurgie plastique, Whistler, Juin 2003 

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Gatineau, Mai 2003    

1996 : 

Rapport d’un cas "Reconstruction microchirurgicale en un temps immédiat d’un 

traumatisme complexe par arme à feu de la main"    

• Présenté au Congrès national de la Société Italienne de la chirurgie plastique et 

reconstructive, Perugia, Octobre 1996 

    

1995 - 1996 :  

Travail de recherche clinique (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) : Versatilité du lambeau 

homodigital triangulaire neuroinsulaire en ilot dans la reconstruction des pulpes digitales.    

• Publié dans le British Journal of Hand Surgery, Décembre 1995 

• Présenté au Congrès québécois en chirurgie plastique, Février 1995 

• Présenté au Congrès annuel de la Société Internationale de chirurgie plastique, 

Helsinki, Octobre 1995 

• Présenté au Congrès national de la Société Italienne de la chirurgie plastique et 

reconstructive, Perugia, Octobre 1996    

1994 :  

Instructeur pour American Society of Surgery of the Hand, Regional Review Course, 

Montréal, Octobre 1994    

 

1989 – 1990 : 

Travail de recherche clinique (Hôpital Notre-Dame) : "Syndrome du compartiment aigu 

antérieur et latéral combiné post-exercice à propos d’un rare cas" 



• Présenté au Congrès annuel de la Société québécoise des chirurgiens plasticiens, 

Février 1990    

1989 – 1990 : 

Travail de recherche clinique (Hôpital du Sacré-Cœur) : "Les complications associées à 

l’utilisation des plaques et vis dans les fractures de la mandibule". 

• Présenté au Congrès annuel de la Société québécoise des chirurgiens plasticiens, 

Février 1990 

    

1988– 1989 : 

Travail de recherche clinique (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) :  "L’épitrochléectomie 

de King Morgan dans le traitement de la neuropathie cubitale au coude dit idiopathique". 

•  Présenté à la Journée chirurgicale de l’Université de Montréal, Novembre 1988 

• Présenté au Congrès québécois de chirurgie plastique, Février 1989 

• Présenté au 41e Congrès canadien de chirurgie plastique, Edmonton, Mai 1989 

• Présenté au Senior Residents Conference, New York, Mai 1989    

1986 :  

Travail de recherche clinique (Hôpital St-Luc) sur la gastrite hémorragique dans les 

shunts portocaves.    

1981 – 1982 : 

Travail de recherche et mise sur pied d’un protocole de traitement (Hôpital du Sacré-

Coeur) avec une bourse du Conseil de recherche médicale canadienne : "Étude 

comparative de techniques radiographiques et isotopiques dans la détection de métastases 

osseuses du cancer du poumon et leur valeur pronostique possible".    

• Présenté au 20ème Congrès des stagiaires d’été de l’Université de Montréal    

     

    


