
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 

C’est au lende-
main de son 92ième 
anniversaire de nais-
sance que le Dr Jean 
Dumas nous a quitté 
le 28 mars dernier. 
Grand passionné de 
médecine, d’ophtal-
mologie et d’ensei-
gnement, Dr Dumas 
a œuvré pendant 
quarante-cinq ans 
a u  D é p a r t e m e n t 
d’ophtalmologie de 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et a été profes-
seur agrégé de clinique au Département d’ophtal-
mologie de la Faculté de médecine dès 1976 puis 
professeur titulaire de clinique en 1984. En 2003, 
Dr Dumais recevait de la Faculté de médecine une 
médaille de carrière soulignant une carrière exem-
plaire sur tous les volets de la carrière professo-
rale. Il prenait sa retraite en décembre 2005.

Dr Jean Dumas a obtenu son doctorat en mé-
decine de l’Université Laval en 1955 pour ensuite 
se spécialiser en ophtalmologie à l’Université de 
Toronto de 1956 à 1959. Il a poursuivi par une for-
mation complémentaire (fellowship) en chirurgie 
vitréo-rétinienne au Mass Eye and Ear Infirmary de 
l’Université Harvard à Boston, sous la direction du 
Dr Charles Schepens. Véritable pionnier de l’oph-
talmologie au Québec, il fut un des premiers oph-
talmologistes à se spécialiser dans le domaine de 
la chirurgie vitréo-rétinienne.  

HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN DUMAS (1928-2020)

 Dr Jean Dumas a définitivement contribué à 
l’essor de l’ophtalmologie québécoise en jouant 
entre autres les rôles de chef de département hos-
pitalier à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont puis 
celui de président de l’Association des médecins 
ophtalmologistes du Québec (AMOQ). Il fut à l’ori-
gine de l’élaboration d’un important rapport sur 
l’organisation des soins oculaires au Québec. 

Il a enseigné à plusieurs ophtalmologistes ac-
tuellement en pratique aujourd’hui. Nous nous 
souviendrons de lui comme d’un homme magna-
nime, un collègue médecin déterminé et cordial, 
un professeur avisé et bienveillant, un mélomane 
et un ami sincère et généreux. Reconnu comme un 
chirurgien hors pair, nous n’oublierons pas sa re-
marquable habileté qu’il a développée avec brio 
au profit de l’ébénisterie.
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