
Les patients au cœur de notre mission
Notre équipe de chirurgiens, d’ infirmières et d’autres 
membres du personnel, sait pertinemment qu’une chirurgie 
est un événement stressant pour un enfant et sa famille. 
Nous considérons que c’est un privilège de nous voir confier 
les soins de chaque enfant. Nous respectons les besoins de 
chaque patient et nous travaillons ensemble pour assurer 
le bien-être de l’enfant et optimiser les résultats de chaque 
intervention.

Notre promesse
En menant notre mission à bien, nous promettons de :
•	 	traiter	chaque	enfant	et	chaque	famille	avec	dignité,	

compassion et respect;
•	 	prodiquer	des	soins	médicaux	et	chirurgicaux	hautement	

qualifiés;
•	 	mettre	à	contribution	l’expertise	de	toute	l’équipe	et	des	

autres services de l’hôpital pour offrir les meilleurs soins à 
chaque enfant;

•	 	nous	faire	les	défenseurs	de	chaque	enfant	au	sein	du	
système de soins de santé;

•	 	communiquer	de	manière	ouverte	et	transparente;
•	 	tenir	les	patients	et	les	familles	totalement	informés	
du	plan	de	traitement,	et	répondre	aux	questions	avec	
ouverture et honnêteté.

Nous considérons que les enfants et leur famille sont au cœur 
de notre équipe. Nous vous encourageons à nous faire part de 
votre	expérience	et	de	vos	suggestions	en	tout	temps	durant	
et après les soins de votre enfant.

Notre mission
La mission de la division de chirurgie générale 
pédiatrique de L’Hôpital de Montréal pour enfants 
(L’HME)	 est	 de	 prodiguer	 aux	 enfants	 des	 soins	
chirurgicaux	à	la	fine	pointe	de	la	technologie	et	
fondés	 sur	 l’expérience	 clinique	 dans	 un	milieu	
convivial, attentionné et centré sur la famille, de 
former les médecins et les chirurgiens de demain, 
et de mener des recherches de pointe.

Un éventail complet de services de chirurgie 
générale pédiatrique

L’équipe de chirurgie pédiatrique générale et thoracique 
de L’HME et de l’Hôpital Shriners offre des services de 
consultation,	d’évaluation,	de	soins	chirurgicaux	et	de	suivi	
pour toute une gamme de pathologies chirurgicales touchant 
les enfants, de la période foetale jusqu’à l’âge adulte, incluant:
Consultations fœtales
•	 	Le	service	fournit	des	renseignements	aux	futurs	parents	

d’enfants ayant une anomalie congénitale, et les épaule 
dans le processus de prise de décision et de planification. 
Nous travaillons en équipe avec les obstétriciens, les 
néonatologistes, les généticiens et d’autres spécialistes 
afin	d’offrir	les	meilleurs	soins	aux	patients	à	naître	et	
d’optimiser leurs soins après la naissance

•	 	Notre	nouvel	hôpital	permet	aux	familles	de	rester	près	de	
leur enfant s’ ils requièrent des soins dès la naissance

Anomalies congénitales
•	 	Correction d’une panoplie de malformations congénitales 
touchant	le	cou,	le	thorax	et	l’abdomen

Tumeurs solides de l’enfant
•	 	Pathologies comme les tumeurs du rein (Wilms), 

neuroblastomes, tumeurs du foie et tumeurs des tissus 
mous

Pathologies des poumons et de la paroi thoracique
•	 	Résections pulmonaires en cas de maladies congénitales ou 

acquises
•	 	Correction des déformations de la paroi thoracique, comme 
le	thorax	en	entonnoir	(pectus	excavatum)	et	le	thorax	en	
carène (pectus carinatum)

Pathologies de la tête et du cou
•	 	Thyroïde et parathyroïde
•	 	Masses vasculaires et lymphatiques congénitales
•	 	Sinus	et	kystes	congénitaux,	adénopathies
Chirurgie à effraction minimale
•	 	Techniques chirurgicales les plus récentes et les plus 

perfectionnées utilisant la laparoscopie et la thoracoscopie 
pour optimiser le rétablissement du patient, minimiser la 
douleur postopératoire et favoriser la cicatrisation

Pathologies inguinales et génito-urinaires
•	 	Hernies inguinales, hydrocèles, circoncisions, cryptorchidies
•	 	Anomalies vaginales, kystes et masses ovariennes et 

paraovariennes
Chirurgie ambulatoire
•	 	Traitements efficients et efficaces pour de nombreuses 

pathologies communes de l’enfant
•	 	Suivi téléphonique offert dans les cas non compliqués pour 

diminuer les pertes de temps pour la famille et les visites 
inutiles à l’hôpital

Soins chirurgicaux en urgence
•	 	Nous	soignons	un	grand	nombre	d’enfants	aux	prises	

avec des pathologies chirurgicales aiguës telles que 
traumatismes, appendicites, occlusions intestinales, 
pneumonies compliquées et plusieurs autres maladies

Ce qui nous distingue:
Présence des parents pendant l’ induction
Permet à un parent d’accompagner son enfant dans la salle 
d’opération pour l’ induction de l’anesthésie.
Clinique d’anomalies thoraciques
Le seul centre multidisciplinaire au Canada spécialisé 
dans l’évaluation et le traitement des anomalies de la cage 
thoracique.
Clinique de hernie diaphragmatique congénitale 
L’une des seules cliniques au Canada qui facilite le suivi 
multidisciplinaire des enfants avec hernie diaphragmatique en 
combinant des visites avec plusieurs spécialistes en une seule 
visite.
Clinique d’atrésie de l’oesophage
Une autre clinique multidisciplinaire qui optimise les soins 
et le suivi des enfants traités pour tous les types d’atrésie de 
l’œsophage.
Clinique des problèmes colorectaux complexes
Spécialisée	dans	les	soins	aux	enfants	avec	malformations	
anorectales	complexes,	maladie	de	Hirschsprung	et	
constipation fonctionnelle sévère.

Les chèques doivent être libellés au nom de la Fondation de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants – Fonds de chirurgie pédiatrique no 63236. Un reçu 
pour fins d’ impôt vous sera émis.

Aiguillage des patients
Pour prendre rendez-vous à la clinique de chirurgie pédiatrique 
de l’HME, svp contacter le centre de R-V au 514-412-4040	et	faxer	
la demande de consultation au 514-412-4288.
Pour les R-V à la Clinique d’anomalies thoraciques,  
SVP appeler l’hôpital Shriners au 514-282-7223.
Notre mission concernant les soins cliniques, l’enseignement 
et la recherche est rehaussée par le support de généreux 
donateurs. Si vous désirez contribuer à nos efforts, svp 
contactez le chef de service, Dr Sherif Emil, au 514 412 4497 ou 
sherif.emil@mcgill.ca
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Une équipe
Une mission

Le Dr Pramod Puligandla est professeur titulaire en 
chirurgie pédiatrique et en pédiatrie, et directeur 
du programme de formation en chirurgie générale 
pédiatrique. Il est également titulaire d’un diplôme 
en soins intensifs pédiatriques, un domaine dans 
lequel il est très actif. Ses champs d’ intérêt liés à la 
pratique clinique et à la recherche incluent la chirurgie 
de la glande thyroïde, les anomalies pulmonaires 
congénitales et le résultat des interventions 
chirurgicales néonatales. Il joue également un rôle de 
premier plan au niveau national dans plusieurs de ces 
domaines.	 Le	 Dr	 Puligandla	 a	 reçu	 de	 nombreux	 prix	
d’éducation médicale.
514-412-4438    pramod.pulignadla@mcgill.ca

À quoi vous attendre  
si votre enfant se fait opérer

Pour la plupart des familles, la première visite avec un chirurgien 
pédiatrique se fait à la suite d’une demande de consultation 
du médecin généraliste ou pédiatre. Les parents peuvent aussi 
communiquer directement avec nous. En général, les parents et 
leur enfant passeront par l’une ou l’autre des étapes suivantes si 
une chirurgie est nécessaire :
•	 	visite initiale avec l’un des chirurgiens;
•	 	visite préopératoire, qui peut inclure des analyses sanguines 

et une rencontre avec anesthésiste, pédiatre et infirmière 
(parfois, dans les cas simples, tout est fait lors de la visite 
initiale);

•	 	intervention chirurgicale et convalescence;
•	 	visite de suivi à la clinique de chirurgie générale pédiatrique, 

ou par téléphone selon le cas.
Le cas de chaque enfant est unique; ainsi, le déroulement de ces 
étapes est déterminé sur une base individuelle avec les parents 
et l’enfant.

Boucler la boucle :  
notre engagement en enseignement...

L’HME	et	l’Hôpital	Shriners	sont	des	hôpitaux	d’enseignement	
pédiatriques de l’Université McGill. Nous avons donc la 
responsabilité de former les futurs médecins et chirurgiens, avec 
un	mandat	spécial	pour	la	formation	de	nouveaux	chirurgiens	
pédiatriques. La division a pour ambition de former des 
chirurgiens	compétents,	talentueux,	dotés	d’une	grande	éthique	
et dévoués à leur mission. Nous offrons à chaque stagiaire 
en chirurgie le meilleur enseignement classique, clinique et 
opératoire	dans	un	environnement	chirurgical	sécuritaire	et	axé	
sur le patient. Nous sommes aussi impliqués dans la formation 
médicale continue des médecins de famille, pédiatres et 
spécialistes pédiatriques. En tant que citoyens du monde, nous 
sommes profondément engagés en chirurgie mondiale, allant 
au-delà de nos frontières pour aider, opérer et enseigner dans 
des pays à faible revenu.

... et en recherche
Nous sommes déterminés à mener des recherches cliniques 
et en laboratoire pour proposer des solutions novatrices à des 
problèmes	complexes	et	améliorer	le	sort	de	nos	patients.	Nous	
avons	aussi	à	cœur	de	faire	connaître	ces	résultats	à	l’extérieur	
de L’HME pour que les enfants du monde entier puissent en 
bénéficier.

Le Dr Kenneth Shaw est professeur adjoint en 
chirurgie pédiatrique. Il est le directeur médical du 
programme de traumatologie de l’HME. Il s’ intéresse 
à	 l’enseignement	 en	 chirurgie	 à	 tous	 les	 niveaux	 et	
dirige l’unité d’enseignement clinique en chirurgie 
pédiatrique. 
514-412-4388    kenneth.shaw@muhc.mcgill.ca

Nos chirurgiens
Le Dr Sherif Emil est professeur titulaire de chirurgie 
pédiatrique et pédiatrie, et directeur de la division. Ses 
champs d’ intérêt en pratique clinique et en recherche 
incluent le diagnostic anténatal, la chirurgie des 
malformations congénitales, la chirurgie d’urgence, 
la chirurgie tête et cou, et la chirurgie thoracique à 
effraction	minimale.	Le	Dr	Emil	s’est	souvent	exprimé	en	
tant que défenseur des patients et sur les questions de 
politiques en santé. Son travail innovateur a souvent été 
rapporté dans les médias et il a reçu plusieurs honneurs 
dont sa sélection dans America’s Best Doctors et 
Canada’s Best Doctors. Il a reçu la médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II du Gouverneur général 
du Canada.
514-412-4497    sherif.emil@mcgill.ca

Le Dr Jean-Martin Laberge est professeur titulaire de 
chirurgie pédiatrique et obstétrique et gynécologie, 
et le plus ancien membre de la division. Il possède 
de vastes compétences dans tous les domaines de la 
chirurgie	pédiatrique,	et	a	publié	de	nombreux	articles	
abordant la plupart des branches de cette spécialité. 
Ses champs d’ intérêt en pratique clinique et en 
recherche incluent le développement des poumons, la 
hernie diaphragmatique congénitale, le diagnostique 
et le traitement fœtal, et les malformations anorectales 
congénitales.	 Il	 est	 co-éditeur	 du	 textbook	 «	 Pediatric	
Surgery » et a été président de la Société international de 
médecine et chirurgie fœtale en 2002 et de l’Association 
canadienne de chirurgie pédiatrique de 2009-2011.
514-412-4498    jean-martin.laberge@muhc.mcgill.ca

Le Dr Dan Poenaru est professeur agrégé de chirurgie 
pédiatrique.	 Il	 possède	 une	 expertise	 dans	 les	
malformations anorectales et urogénitales et en 
constipation chronique. Il a un Ph.D. en chirurgie 
pédiatrique mondiale. En tant que leader international en 
chirurgie pédiatrique mondiale, il apporte une dimension 
clinique et académique importante dans ce domaine; 
sa thèse de doctorat portait justement sur le fardeau 
mondial	des	problèmes	chirurgicaux	pédiatriques.
514-412-4498    dan.poenaru@mcgill.ca


