
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. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN MILOT (1936 - 2021)

La Direction de la Faculté de médecine a 
le regret d’annoncer le décès de M. Jean Mi-
lot, survenu le 14 février 2021, à l’âge de 85 
ans. Diplômé en médecine de l’Université de 
Montréal (MD, 1962), il se spécialise ensuite 
en ophtalmologie à l’Hôpital Maisonneuve et 
obtient son certificat de spécialité du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Cana-
da en 1967. Il devient professeur adjoint de 
clinique au Département d’ophtalmologie en 
1974, agrégé en 1977, titulaire en 1992 puis, 
en reconnaissance d’une carrière exemplaire au 
rayonnement remarquable, l’Université de Montréal 
lui attribue le titre de professeur émérite en 2005.

Ophtalmologiste au CHU Sainte-Justine et 
professeur au Département d’ophtalmologie de 
l’Université de Montréal, Jean Milot a consacré 
l’essentiel de sa vie professionnelle à soigner les 
yeux des enfants et à former en ophtalmologie 
pédiatrique les résidents du Québec et les fellows à 
l’international. À son actif, on compte de multiples 
projets de recherche, publications et abrégés dans 
ce domaine. Il fut un conférencier très apprécié 
plus d’une centaine de fois.

En plus de 30 ans de carrière, M. Milot a occu-
pé plusieurs fonctions dont chef du département 
d’ophtalmologie du CHU Ste-Justine de 1975 à 
1981, membre de divers comités universitaires 
et hospitaliers, organisateur à 26 reprises de la « 
Journée annuelle d’ophtalmologie pédiatrique de 
l’Hôpital Ste-Justine », un congrès de renommée 
nationale et internationale, membre d’une multi-
tude d’organismes provinciaux et communautaires 
en relation avec la vision, incluant un projet avec 

Haïti. Sa réputation internationale et son grand 
dévouement l’auront aussi emmené à travailler 
en Inde ainsi qu’au King Abdul-Aziz Military 
Hospital de Tabuk en Arabie Saoudite, où il 
connut cette magnifique infirmière qui de-
viendra son épouse, Mme Brigitte Hamburger.

En reconnaissance d’une carrière excep-
tionnelle, Jean Milot fut récipiendaire du 
titre de membre émérite par l’Association des 
médecins ophtalmologistes du Québec pour 

l’année 2002. De plus, la conférence principale de 
la Journée annuelle d’ophtalmologie pédiatrique de 
l’Hôpital Ste-Justine porte maintenant son nom et 
ce, depuis 2010.

Bien qu’il prît sa retraite de l’ophtalmologie 
pédiatrique en 2003, il n’en devint pas moins actif, 
et combina deux de ses passions, l’histoire de la 
médecine et l’écriture, se mettant à la composition 
et la publication d’articles des plus captivants. Il 
fit même une apparition à l’émission Découverte.

Ses patients se souviendront de son humanisme, 
ses collègues, de sa rigueur et de sa collégialité, et 
des générations d’ophtalmologistes bénéficieront 
à tout jamais de son enseignement.

Josette Noël, secrétaire de la Faculté de médecine pour la 
Direction

Patrick Hamel, ophtalmologiste pédiatrique, avec la parti-
cipation de Nicole Fallaha, CHU-Ste-Justine


