
 

GROUPE INTÉGRÉ DE RECHERCHE EN COGNITION ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Page 1 sur 2 

 

Profil du chercheur + Publications 
 

NOM, Prénom et titres (MD, PhD, etc.) 

PENNAFORTE, Thomas (MD, PhD cand) 

Photo 

 

Postes universitaires ou autres actuels (indiquer l’année d’obtention) 

Le Dr. Pennaforte est néonatalogiste depuis 2017, au CHUM (membre actif), à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(membre associé) et à l’hôpital Sacré-Cœur (membre associé). Il est professeur adjoint de pédiatrie à l’Université  
de  Montréal  et  étudiant  en  éducation  médicale  au  Centre  de  recherche  du  CHU  Sainte-Justine.  Il réalise 
actuellement un doctorat en éducation médicale à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal, et est récipiendaire de la bourse d’études supérieures du Canada VANIER. 

Statut au Centre (chercheur actif ou associé) 

Chercheur  

Formation (à partir du plus récent diplôme / indiquer l’institution et l’année d’obtention) 

Le Dr. Pennaforte a obtenu les diplômes suivants :  

• Fellowship en médecine néonatale et périnatale (2017, Université de Montréal, Canada) 

• Fellowship de soins en médecine néonatale (2010, France)   

• Diplôme d’études complémentaires spécialisées en néonatologie (2010, France) 

• Diplôme Inter-Universitaire d’épidémiologie en pédiatrie (2008, France) 

• Diplôme Inter-Universitaire de néphrologie pédiatrique (2006, France) 

• Thèse de docteur en médecine et diplôme d’Études Spécialisées en Pédiatrie (2005, France) 

• Concours national d’internat (2001, France)   

Description sommaire de la carrière et de vos sujets et intérêts de recherche 

Le Dr Pennaforte est venu au Canada en 2013 pour parfaire son implication en éducation médicale. Sa thématique 
de recherche est l’évaluation du raisonnement clinique dans un contexte de simulation médicale. Il a à son actif 
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plusieurs dizaines de présentations orales et ateliers dans des congrès nationaux et internationaux, l’obtention de 
12 bourses dont la bourse VANIER, ainsi que 18 articles scientifiques dans des revues dotées de comité de pairs. 

Liste (par point) d’entre 5 et 10 expertises de recherche 

Néonatolologie, éducation médicale, évaluation, raisonnement clinique, simulation 

Publications récentes les plus importantes (5 maximum) 

Pennaforte T, Moussa A, Loye N, Charlin B, Audétat MC. (2016). Exploring a new simulation approach to improve 
clinical reasoning teaching and assessment : randomized trial protocol. JMIR Research Protocols, 17(5):e26.  

Pennaforte T, Payot A. (2016). Pneumopericardium resulting in pneumoperitoneum in a newborn with congenital 

diaphragmatic hernia. Int J Case Rep Images, 7(9), 615–617.  16 : Pennaforte T, Moussa A, Janvier A. (2016). Parler 

de la vie et de la mort en néonatologie : comment optimiser la communication avec les parents ? Archives de 

Pediatrie.  

Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T, Altit G (2017). Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term. 
Cochrane Database Syst Rev., 5;1  

2018-06-26 Thomas Pennaforte 14  

Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T (2017). Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm infants. Cochrane 

Database Syst Rev. 2017 3;1.  
Présentations récentes (à partir de la plus récente à 2012) 

• 2018 : The International Test Conference, Montréal, Canada  

• 2016 : Colloque Éducatif Présent. Montréal, Canada   

• 2017 : ACFAS, Montréal, Canada    

• 2017 : Congrès international francophone en pédagogie des sciences de la santé, Marseille, France 2016 7
 
Congrès 

international de soins palliatifs pédiatriques 

• 2016 : Congrès de Pédiatrie et de Pédiatrie de première ligne, Montréal, Canada 

• 2016 : 21
 
International Congress on Palliative Care, Montréal, Canada 

Distinctions et réalisations (à partir de la plus récente) 

Récipiendaire de la bourse supérieure d’étude du Canada VANIER (150.000 CAD) et de la bourse d’excellence 
FRQSC (60.000 CAD) 

Axe de recherche : Raisonnement clinique Téléphone : - 

Thème de recherche : Néonatolologie, éducation 
médicale, évaluation, raisonnement clinique, simulation 

Courriel : thomas.pennaforte@umontreal.ca  

  

 


