
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Nous avons le regret 
d’annoncer le décès de M. 
Pierre Fugère, survenu le 
22 juillet 2020, à l’âge de 
85 ans. Professeur retraité 
du Département d’Obsté-
trique-gynécologie de la 
Faculté de médecine, il ef-
fectuera toute sa carrière à 
l’Hôpital St-Luc du CHUM. 

D’abord engagé à titre de professeur adjoint de 
clinique en 1969, il est promu au rang de profes-
seur agrégé en 1975 puis de professeur titulaire en 
1984. Il a pris sa retraite définitive en 2013, alors 
qu’il avait limité ses activités à la clinique depuis 
2002.

 « Avec le départ du Docteur Pierre Fugère, nous perdons 
un médecin de cœur et d’action, un gynécologue fondamen-
talement académique et un pionnier dévoué et engagé pour 
la santé des femmes.

À travers sa longue carrière de gynécologue obstétricien, 
dont 23 ans à la tête du Département d’obstétrique et de gy-
nécologie de l’Hôpital Saint-Luc, Dr Fugère fut un pionnier 
de la modernisation des soins reliés à l’accouchement, un 
pionnier de multiples nouvelles chirurgies endoscopiques en 
gynécologie. 

Auprès des médecins comme Henry Morgantaler, il a ren-
du accessibles aux femmes des choix qui leurs appartiennent 
exclusivement. Il a créé cet accès, sans jugement, en même 
temps qu’il développait la planification des naissances à tra-
vers l’organisation de cliniques de soins, recherche et ensei-
gnement en « planning familial ». 

C’est avec le même dévouement qu’il créa la clinique de 
ménopause prenant en charge plusieurs aspects de la vie des 
femmes vieillissantes : leur santé psychologique, cognitive, 
osseuse et leur qualité de vie globale. Grâce à lui, on parlait 
enfin de la vie sexuelle des femmes ménopausées.

Pendant ces longues années, Dr. Fugère a monté un dé-
partement fort et varié capable de passer le cap des années 
2000 avec modernité et innovation. Il a soigné des milliers de 
femmes, donné naissance à des milliers de bébés, enseigné à 
des milliers d’étudiants et de résidents. Il laisse ainsi derrière 
lui une génération de médecins dynamiques et engagés à son 
image : ses anciens résidents et résidentes, pour qui il fut un 
modèle de perspicacité et de recherche active de nouveautés 
dans les soins pour les femmes. » (Stéphane Ouellet, Direc-
teur).

En tant que gynécologue obstétricien, Pierre Fu-
gère a produit de nombreuses publications scien-
tifiques et s’est impliqué avec dévouement sur de 
nombreux comités nationaux et internationaux 
jusqu’à assurer la présidence de la Société d’obs-
tétrique et de gynécologie de langue française du 
Canada, du Comité de l’exercice professionnel à 
l’Association des obstétriciens et gynécologues du 
Québec ainsi que du Comité d’études sur la Mé-
nopause, la mortalité maternelle et l’Avortement 
thérapeutique au Collège des médecins du Qué-
bec. Sa notoriété et son engagement pour la santé 
des femmes ne fait aucun doute.

Pour couronner sa fructueuse carrière, l’Asso-
ciation des Médecins Francophones du Canada lui 
a décerné, en 1996, le Prix des Médecins de Cœur 
et d’Action pour sa contribution à la profession, à 
l’enseignement et à la recherche clinique en obsté-
trique gynécologie. 
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