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LE DR MIRKO GILARDINO EST CHIRURGIEN
PLASTICIEN ET DIRECTEUR DE L’UNITÉ DE
CHIRURGIE CRANIOFACIALE ET DES FENTES
FACIALES H.B. WILLIAMS DE L’HÔPITAL DE
MONTRÉAL POUR ENFANTS.

DR. MIRKO GILARDINO IS A PLASTIC
SURGEON AND THE DIRECTOR OF THE
H.B. WILLIAMS CRANIOFACIAL AND
CLEFT SURGERY UNIT AT THE MONTREAL
CHILDREN’S HOSPITAL.

QUAND EST-IL DEVENU ÉVIDENT QUE VOUS VOULIEZ
TRAVAILLER AUPRÈS DES ENFANTS?

WHEN DID IT BECOME CLEAR THAT YOU WANTED TO WORK
WITH CHILDREN?

J’ai toujours su que je voulais travailler dans une spécialité liée à la chirurgie.
Pendant mes études à l’Université McGill, je me suis retrouvé, par une heureuse
coïncidence, dans l’Unité de chirurgie plastique pédiatrique dirigée par le Dr
Bruce Williams. Étant issu d’une famille d’artistes, l’approche artistique de
cette discipline a vraiment touché une corde sensible chez moi. Je suis devenu
passionné par l’idée de changer la structure faciale, non seulement pour
l’esthétique, mains également pour la fonction. De plus, c’est là que j’ai eu
l’occasion d’interagir avec les familles et de réaliser à quel point c’est gratifiant.

I always knew I wanted to work in a surgical speciality. During my studies
at McGill, by a fortunate coincidence, I was put into the pediatric plastic
surgery unit headed by Dr. Bruce Williams. Being from a family of artists,
the artistry of the approach to this type of work really struck home for me. I
became passionate about the idea of changing the facial structure, not only
for esthetics but also for function. Also, this is where I had the opportunity to
deal with families and learn just how rewarding this is.

VOUS AVEZ ÉTUDIÉ AU CHILDREN’S HOSPITAL DE PHILADELPHIE
(CHOP), LE HAUT LIEU DE LA CHIRURGIE CRANIOFACIALE
PÉDIATRIQUE, ET Y ÊTES PRESQUE RESTÉ. POURQUOI AVEZVOUS DÉCIDÉ DE REVENIR À MONTRÉAL?

YOU STUDIED AT THE CHILDREN’S HOSPITAL OF PHILADELPHIA
(CHOP), RENOWNED FOR PEDIATRIC CRANIOFACIAL SURGERY,
AND ALMOST STAYED THERE. WHY DID YOU DECIDE TO COME
BACK TO MONTREAL?

Dans chaque ville, on m’offrait l’occasion de jouer un rôle important et de
prendre la relève d’un excellent directeur qui était sur le point de prendre sa
retraite. Le CHOP est sans contredit un des hôpitaux les plus prestigieux en
Amérique du Nord, mais l’excellence de l’équipe à l’Hôpital de Montréal pour
enfants et le fait de savoir que je pouvais aider le département à passer à un
autre niveau en ramenant mes connaissances acquises là-bas, combiné au fait
qu’à Montréal, je me sens plus près de mes racines européennes, tout cela m’a
convaincu de me joindre au Children et je n’ai jamais regretté cette décision.

In both cities, I was given an opportunity to step into some big shoes to take
on the work of a great director who was nearing retirement. CHOP is certainly
one of the most prestigious hospitals in North America. But the excellence
of the team at the Montreal Children’s Hospital, and knowing I could take my
knowledge back here to bring the department to the next level, plus the fact that
the city really appeals to my European roots, all convinced me to come to the
Children’s and I certainly do not regret that decision.

À VOTRE ARRIVÉE, VOUS AVEZ FAVORISÉ CERTAINS
CHANGEMENTS IMPORTANTS EN CE QUI A TRAIT AUX
PROCESSUS DE TRAVAIL. PARLEZ-NOUS EN...

UPON YOUR ARRIVAL, YOU FOSTERED SOME IMPORTANT
CHANGES IN REGARDS TO WORK PROCESSES.
CAN YOU TELL US MORE?

J’ai été inspiré par ce que j’ai vu au CHOP et qui vise à simplifier l’expérience
vécue par les familles. Désormais, les neurochirurgiens, les chirurgiensplasticiens, les ORL et les autres spécialistes se réunissent pour discuter du
cas d’un patient, dresser le tableau d’ensemble et élaborer un plan afin de
réduire le nombre de visites à l’hôpital en se relayant les uns les autres dans la
salle d’opération. Cela évite à l’enfant de nombreuses anesthésies et permet
aux parents de manquer moins de travail ou d’être plus libres pour s’occuper
d’un autre enfant à la maison. Nous offrons aux familles une certaine tranquillité
d’esprit. Depuis que je suis devenu père, je suis encore plus sensible à cette
réalité. Voilà l’étendue des soins que nous offrons : des soins personnalisés
qui font en sorte que ces familles veulent redonner aux autres familles.

It’s all about making the family’s journey simpler. On a regular basis,
neurosurgeons, plastic surgeons, ORL, and other specialities meet to
discuss a patient’s case, know the broad picture and map out a plan so that
we can reduce visits to the hospital by relaying each other in the operating
room. I got to see how this was done at the most state-of-the art level
at CHOP. This spares a child from numerous anesthesias. It also allows
a parent to stay at work, or take care of another child at home. We bring
families peace of mind. Now that I’m a father myself, I understand this even
better. This is the extent of care we provide. And this personalized care is
what makes families want to give back and pass it on to the next family.

VOUS ÊTES UN DES MÉDECINS DU CHILDREN LES
PLUS SOLLICITÉS PAR LES MÉDIAS. ÊTES-VOUS
À L’AISE AVEC CETTE SITUATION?

YOU ARE ONE OF THE DOCTORS AT THE CHILDREN’S
WHO IS MOST SOUGHT-AFTER BY THE MEDIA. IS THIS
SOMETHING YOU ARE COMFORTABLE WITH?

Je ne le fais certainement pas dans mon propre intérêt puisque je n’ai pas
besoin de plus de travail, d’autant plus que j’ai mon cabinet privé ! Les cas
d’enfants ayant subi une chirurgie craniofaciale ont l’avantage de braquer les
projecteurs sur le Children et de montrer aux Québécois qu’il y a un centre
spécialisé ici même dans leur province. Nous formons une équipe complète
de chirurgie cranofiaciale et nous pratiquons les interventions chirurgicales
les plus avancées. Il n’est pas nécessaire d’aller ailleurs. Le public doit savoir
cela ! Nous avons réalisé de nombreuses premières et nous continuerons de
le faire… Je ne serai jamais assez reconnaissant envers tous les donateurs
qui nous aident à demeurer à la fine pointe de notre expertise, qu’il s’agisse
de mon département ou de tout autre service au sein de l’hôpital, alors
permettez-moi de profiter de l’occasion pour les remercier.

It’s certainly not in my own personal interest as I don’t need more work, having
also my private practice! The stories of children with craniofacial surgeries have
the advantage of putting the spotlight on the Children’s and showing Quebeckers
that there is a specialized center right here in their own province. We are a full
craniofacial team, we do the most advanced surgeries. There’s no need to go
elsewhere. The public needs to know that! We’ve had many firsts and we will
continue to do so… I can never be thankful enough for all those donors who
help us stay at the forefront of our expertise, be it in my department or anywhere
else in the hospital, so allow me to take this opportunity to thank them.
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