AVIS DE NOMINATION
Dr Prosanto K. Chaudhury est nommé
Directeur médical - transplantation d'organes
Transplant Québec est heureux d’annoncer la
nomination du Dr Prosanto K. Chaudhury au poste
de Directeur médical – transplantation d’organes, à
la suite de la décision du conseil d’administration
rendue le 17 octobre. Dr Chaudhury débutera son
mandat, d’une durée de trois ans, le 14 novembre
2016. Il succèdera à Dr Michel Carrier.
Médecin en transplantation d’organes abdominaux (foie, reins et pancréas),
Dr Chaudhury exerçe au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) depuis
plus de 10 ans. Il est notamment directeur adjoint du programme de chirurgie
générale (CUSM - Hôpital Royal Victoria) et président du comité d’évaluation de
l’acte médical du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CUSM.
Dr Chaudhury est également professeur agrégé en chirurgie et en oncologie à
l’Université McGill. Membre de l’équipe de garde médicale chez Transplant
Québec depuis plusieurs années, il siège aussi au sein de plusieurs comités de
l’organisme.

Titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université McGill, il est également
détenteur d’un Fellow en chirurgie de transplantation multi-organes de la
Northwestern University de Chicago, Illinois, d’une maîtrise en sciences
(Evidence Based Health-Care) de l'Université Oxford, Angleterre ainsi que d’un
certificat du Leadership Program in Health Policy and Management de
l'American College of Surgeons, Division of Education. En outre, il agit à titre de
chirurgien champion de l'American College of Surgeons National Surgical
Quality Improvement Program au CUSM.
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Dr Chaudhury bénéficie d'un vaste réseau au Québec et au Canada. Il prône une
approche systémique pour la réalisation du don aux fins de la transplantation et
il mise sur l'importance de développer une réelle culture du don et de la
transplantation d'organes au Québec. Enfin, il met au cœur de son action des
communications de qualité et mise sur des relations interpersonnelles
harmonieuses.
En outre, Dr Prosanto Chaudhury est l’auteur de plusieurs publications et
communications scientifiques. Membre de plusieurs sociétés savantes tant ici
qu’à l’étranger, il a reçu plusieurs distinctions et bourses au cours de sa carrière.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de Transplant Québec.

SOMMAIRE DE FONCTION - Directeur médical - transplantation d'organes:

Sous l’autorité du directeur général et dans le respect de la mission et des orientations de Transplant Québec, le
directeur médical – transplantation d’organes exerce un leadership médical et un rôle conseil sur les questions
liées à la transplantation d’organes pour Transplant Québec et pour l’ensemble de la communauté du don et de la
transplantation. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur médical - don d’organes. Il assure un
leadership auprès des médecins transplanteurs et offre un soutien aux médecins coordonnateurs en don
d’organes et aux intensivistes, avec pour objectif de favoriser le développement d’une culture du don et de la
transplantation d’organes au Québec. Il agit comme professionnel ressource au plan clinique et participe
directement aux activités d’enseignement et de formation en soutien au développement hospitalier. Il participe
aux activités cliniques et administratives liées au mandat de Transplant Québec. Il assure les suivis requis et
veille au respect de la réglementation appropriée. Il partage la garde avec le directeur médical – don d’organes et
avec les autres membres de l’équipe de garde médicale.
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