
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 avec une profonde tris-
tesse, et regret, que nous vous fai-
sons part tardivement du décès du 
professeur Paul Massicotte survenu 
le 10 mars 2021, à l’âge de 92 ans. 
Paul Massicotte était professeur au 
Département de pédiatrie de l’Uni-
versité de Montréal et a œuvré pen-
dant toute sa carrière (1965-1997) 
au CHU Ste-Justine. Nommé char-
gé d’enseignement de clinique dès 
1967, il fut nommé professeur adjoint en 
1969. Il a obtenu l’agrégation en 1976 et a 
pris sa retraite en 1997. Bachelier ès sciences 
en 1949 puis diplômé du programme de 1er 
cycle en médecine de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal en 1958, il s’est 
notamment spécialisé en pédiatrie au CHU 
Sainte-Justine mais également en maladies 
infectieuses.

Dr Massicotte a été un élément clé dans 
l’organisation et le soutien des activités 
d’enseignement à la clinique externe de 
pédiatrie du CHU Sainte Justine. Il était 
d’ailleurs reconnu comme un excellent pé-
dagogue clinique auprès des étudiants du 
programme de premier cycle en médecine et 
des résidents en pédiatrie. Ses collègues se 
souviennent qu’« Il était un professeur dis-
cret mais très attentionné avec les étudiants 
et les parents. Il a été l’un des piliers qui ont 
soutenu les activités d’enseignement de la 
clinique ambulatoire ».

HOMMAGE AU PROFESSEUR PAUL MASSICOTTE (1929 - 2021)

Le professeur Massicotte, de par 
ses qualités pédagogiques et son ex-
pertise en pédiatrie ambulatoire, a 
contribué à la formation de nom-
breuses générations de médecins spé-
cialistes, qui tous se souviendront de 
lui comme d’un grand mentor, appré-
ciant sa gentillesse, sa discrétion, son 
dévouement, son écoute, son sens cli-
nique et ses connaissances, qu’il s’est 
fait un devoir de garder à jour et per-

tinentes jusqu’à sa retraite, après 32 années 
à soigner de jeunes patients.
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