
Le Dr Jacques Bradwejn, doyen de la Faculté de médecine de 
l’Université d’Ottawa, et le Dr Jack Kitts, président-directeur gé-
néral de L’Hôpital d’Ottawa, sont heureux d’annoncer la nomina-
tion du Dr Sudhir Sundaresan à titre de titulaire de la chaire Wilbert J. 
Keon et de directeur du Département de chirurgie à l’Université et de 
chef du Département de chirurgie à L’HO. 

Grand spécialiste dans son domaine, le Dr Sundaresan est 
professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté et 
était antérieurement directeur et chef de la Division de chirurgie 
thoracique à l’Université et à L’HO, de 2004 à 2012. Avant de se 
joindre à L’HO et à la Faculté en 2002, le Dr Sundaresan a obtenu 
des nominations facultaires à l’école de médecine de l’Université 
de Washington (1992 1998). Sa recherche en immunologie 
clinique et moléculaire mettait à l’époque l’accent sur la trans-
plantation pulmonaire et le rejet de greff es de poumon. Il a aussi 
été directeur de la division de chirurgie thoracique à l’Université 
Northwestern à Chicago, en Illinois (1998-2002) où ses travaux 
cliniques et universitaires étaient axés sur l’oncologie thoracique 
et la simulation en chirurgie.

Les intérêts cliniques et universitaires actuels du Dr Sundar-
esan portent sur l’oncologie thoracique et la chirurgie thora-
coscopique. Il a assumé un rôle de leadership de premier plan à 
Action Cancer Ontario et à titre de membre du jury d’examen en 
chirurgie thoracique au Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada. Ses travaux de recherche en cours portent sur 
l’évaluation et l’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux. 
Il a publié et présenté à l’échelle internationale ses travaux au 
sujet des eff ets de la régionalisation de la chirurgie thoracique 
sur la qualité et les résultats périopératoires.

Le Dr Sundaresan est un ancien de la Faculté. Il y a obtenu son 
diplôme en médecine et y a eff ectué sa résidence en chirurgie 
générale, après un internat par rotation à l’Université Memo-
rial de Terre-Neuve. Il a par la suite entrepris une formation 
surspécialisée de deux ans en chirurgie cardiothoracique et un 
stage de recherche et de perfectionnement clinique de deux 
ans en transplantation pulmonaire au Barnes Jewish Hospital/
Université de Washington, à St. Louis, au Missouri. Enfi n, il a fait 
une formation surspécialisée complémentaire en chirurgie de 
l’œsophage en Grande-Bretagne.

Dr. Jacques Bradwejn, Dean of the Faculty of Medicine at the 
University of Ottawa and Dr. Jack Kitts, President and CEO, The Ot-
tawa Hospital (TOH), are pleased to announce the appointment of  
Dr. Sudhir Sundaresan as the Wilbert J. Keon Professor and Chair 
of the Department of Surgery at the University and Head of the 
Department of Surgery at TOH.

A leading expert in his fi eld, Dr. Sundaresan is a full professor in 
the Department of Surgery at the Faculty and previously served 
as Chair/Head, Division of Thoracic Surgery at the University and 
TOH, from 2004 to 2012. Prior to his joining TOH and the faculty 
in 2002, Dr. Sundaresan held faculty appointments at Washing-
ton University School of Medicine (1992-1998) with clinical and 
molecular immunology research focus in lung transplantation 
and lung allograft rejection, respectively; and as Head, Division 
of Thoracic Surgery at Northwestern University, Chicago Illinois 
(1998-2002), where his clinical and academic focus was in 
thoracic oncology and simulation in surgical training.

Dr. Sundaresan’s clinical and academic interests are currently 
centered on thoracic oncology and minimally invasive thoracic 
surgery. He has played a senior leadership role at Cancer Care 
Ontario and in the Royal College Thoracic Surgery Examination 
Board.  His research presently involves surgical quality measure-
ment and improvement, and he has presented internationally and 
published on the impact of regionalization of thoracic surgery on 
perioperative quality and outcomes.

Dr. Sundaresan is an alumnus of the Faculty where he obtained 
his Medical Degree and completed his General Surgery residen-
cy after conducting a rotating internship at Memorial University 
of Newfoundland. He subsequently undertook a two-year fel-
lowship training in Cardiothoracic Surgery and two-year Clinical/
Research Fellowship in Lung Transplantation at Washington 
University/Barnes-Jewish Hospital, St. Louis Missouri. Lastly, he 
received advanced fellowship training in esophageal surgery in 
Great Britain.

Annonce conjointe
Le Dr Sudhir Sundaresan est nommé directeur 
à l’Université d’Ottawa et chef à L’Hôpital d’Ottawa, 
Département de chirurgie

Joint Announcement
Dr. Sudhir Sundaresan appointed Chair at the University 
of Ottawa and Head at Th e Ottawa Hospital, Department 
of Surgery


