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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 MATHIEU (1927-2022)

Le 20 janvier dernier, à l’âge vénérable 
de 95 ans, est décédé M. Jean Mathieu, 
professeur titulaire de l’Université 
de Montréal ayant fait carrière au 
Département de médecine et à l’Hô-
pital Maisonneuve-Rosemont (HMR).  

Diplômé en médecine de l’Université 
de Montréal (1950), il a poursuivi des 
études de spécialisation en médecine interne 
à l’Hôpital St-Luc puis à Toronto. Il a complété 
sa formation par des années de perfectionne-
ment en médecine interne et en cardiologie à 
Londres et Paris (1954-1956). Jean Mathieu a 
débuté sa carrière à l’Hôpital Maisonneuve-Ro-
semont (HMR) comme médecin et chargé d’en-
seignement de clinique de la Faculté de méde-
cine en 1956. Il devient professeur adjoint 
en 1960 et participe aux tâches administra-
tives à HMR comme secrétaire puis président 
(1965-1967) de l’exécutif du CMDP. Son exper-
tise est connue et reconnue si bien qu’il siège 
au Conseil du Collège des médecins du Qué-
bec (CMQ) (1966-1974) ainsi qu’au Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC) comme membre conseil au Comité de 
médecine interne (1976-1986) et membre du 
Comité d’examen des titres (1979-1982). Son 
implication constante à la vie hospitalière et 
vie universitaire le conduit à l’agrégation en 
1964. Il est nommé professeur titulaire en 1972. 

Spécialiste reconnu en médecine interne et car-
diologie, il s’est investi dans les soins aux malades 
mais pendant ses années de spécialisation, il 
avait développé un intérêt particulier pour l’en-
seignement médical.  Ainsi, il a été nommé dès 
le début de sa carrière Responsable de l’ensei-

gnement pour le Département de méde-
cine à HMR (1956-1965) puis coordonna-
teur de l’enseignement clinique à HMR de 
1964 à 1968.  Il assume la responsabilité du 
cours de propédeutique médicale de 1962 
à 1968. Eugène Robillard le nomme alors 
vice-doyen aux études pour le programme 
de médecine à la Faculté de médecine en 
1968; il restera en poste neuf ans. Il aura 

eu le privilège d’officier aux côtés du doyen 
Pierre Bois de 1970 à 1977. Il occupa ensuite le 
poste de Directeur du Département de méde-
cine et occupera cette fonction pen-dant deux 
mandats soit de 1977 à 1985. En 1991, il prenait 
sa retraite, bien méritée, de sa carrière univer-
sitaire, et en 1992 de ses fonctions médicales. 
Il fut nommé membre émérite du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 
HMR pour sa remarquable implication et pro-
fesseur émérite de l’Université de Montréal 
pour l’excellence de son cheminement acadé-
mique tout au long de sa carrière universitaire 
et sa contribution au rayonnement de la Faculté 
de médecine et de l’Université à l’international.

Pionnier de la pédagogie médicale, et ce pen-
dant 35 années, il fit sa marque vers les années 
1980-2000 au niveau international en agissant 
pendant de nombreuses années, à titre de pro-
fesseur actif puis de professeur émérite, comme 
coordonnateur des missions de formation médi-
cale au sein de la Conférence internationale des 
Doyens et des Facultés de médecine d’expres-
sion française (CIDMEF). On le décrit comme « 
un pédaéminaires en Afrique, au Moyen Orient, 
en Asie, à Madagascar et à Haïti, avec le souci 
de créer des conditions propices à l’acquisition 
de compétences médicales au sein des facultés 
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de médecine de la Francophonie. Ainsi, en 
1990, il était fait officier des Palmes acadé-
miques, distinction entérinée par décret du 
Premier ministre français sur proposition du 
ministre de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche. Ayant 
poursuivi avec passion ce travail au sein de la 
CIDMEF, il recevait, en 2005, pour sa contri-
bution à l’éducation médicale au sein de CID-
MEF, le titre de chevalier de l’Ordre natio-
nal du mérite soulignant sa « contribution 
sans relâche et exceptionnelle aux valeurs 
porteuses d’humanisme, d’éthique et de 
morale ». Plusieurs témoignages de recon-
naissance d’anciens collègues, reçus dès l’an-
nonce de son décès, témoignent de la qua-
lité de ses contributions et de la profon-
deur de l’homme dévoué et vrai qu’il a été: 

« il s’est dévoué au développement 
de l’enseignement dans les facultés de 
médecine du monde francophone sur 
les cinq continents » ;

« le Pr Jean Mathieu nous laisse une 
œuvre fondatrice pour le développe-
ment de la CIDMEF et l’inspiration d’une 
grande personnalité humaniste, géné-
reuse, visionnaire et rayonnante »; 

« c’était un maître dont l’influence 
n’avait d’égal que son humanisme et sa 
probité »; 

« son implication, son dévouement, 
sa générosité et son sens de l’humour 
seront toujours dans la mémoire de 
ceux qui l’ont côtoyé ».

Pour les jeunes générations, pour ses trois fils, 
il demeure un exemple admirable.


