
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 

 HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN-PAUL FERRON

C’est avec un immense 
chagrin que nous an-
nonçons le décès de 
Docteur Jean-Paul Fer-
ron, professeur retrai-
té du Département de 
médecine de l’Univer-
sité de Montréal, décès 
survenu le 23 octobre 
2018 à l’âge de 79 ans. 

Le Docteur Jean-Paul 
Ferron est l’un des 

membres fondateurs du Service de médecine in-
terne de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 
Dès son arrivée en 1970, il s’implique grande-
ment au niveau de l’enseignement et choisit 
d’en faire une priorité tout au long de sa car-
rière.

Docteur Jean-Paul Ferron a laissé sa marque 
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en tant 
que Directeur de l’enseignement, rôle qu’il a 
joué avec brio et ce, durant quatre mandats soit 
de 1997 à 2006. Durant ses mandats, il a pour-
suivi son travail de supervision clinique et s’est 
impliqué comme moniteur d’IMC/IDC pour les 
étudiants pré-gradués et ce, encore jusqu’à tout 
récemment. Il a participé aux séances d’évalua-
tion formatives et sommatives des étudiants en 
médecine à tous les niveaux et aux examens de 
médecine interne du Collège royal des méde-
cins et chirurgiens du Canada.

Le travail d’enseignement du Docteur Ferron 
a été reconnu à plusieurs reprises au cours de 
sa carrière. Il s’est vu remettre plusieurs dis-
tinctions dont le Prix du Professeur de l’année 
du Département de médecine de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal, le Prix du professeur 

émérite du Département de médecine universi-
taire ainsi qu’un prix soulignant sa contribution 
remarquable au programme de médecine in-
terne et enfin, le prix d’excellence en médecine 
interne reconnaissant sa carrière académique, 
prix remis par l’Association des spécialistes en 
médecine interne du Québec.

Il a été un des pionniers en pédagogie à la Fa-
culté de médecine de l’Université de Montréal. 
Pendant plus de 40 ans, il a contribué active-
ment à la qualité de l’enseignement au sein de 
notre Faculté. 

Le Docteur Ferron s’est également impliqué 
au Bureau d’aide aux étudiants et résidents, où 
il a su mettre sa grande expérience, son écoute, 
et son dévouement au service des résidents de 
tous les programmes de notre faculté. Il a été 
très apprécié par ceux qui l’ont consulté ainsi 
que par les collègues qui ont bénéficié du par-
tage de ses conseils.

On se rappellera, avec affection, de l’huma-
niste, du médecin dévoué, du professeur, du 
mentor, du collègue et de l’ami passionné qu’a 
été le docteur Ferron.
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