
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 

Nous avons le regret 
d’annoncer le décès de M. 
Arthur Pagé, survenu le 29 
avril 2020, à l’âge de 90 
ans. Professeur retraité du 
Département de chirurgie 
de la Faculté de médecine, 
il a fait toute sa carrière 
à l’Hôpital Sacré-Coeur. 
M. Alain Verdant, collègue 
et ami ayant été inspiré 

par M. Pagé au cours de sa formation, qui a suivi 
ses traces et travaillé à ses côtés, rappelle ci-des-
sous la contribution particulière de M. Pagé au 
développement de la chirurgie thoracique et 
vasculaire à l’Hôpital Sacré-Cœur.

« Le docteur Arthur Pagé nous a quitté le 29 avril 2020 
en nous laissant le beau souvenir d’un médecin d’une 
grande humanité et d’un pionnier en chirurgie vasculaire 
et thoracique. 

Son parcours a débuté en 1955 en obtenant son diplôme 
de médecine à l’Université de Montréal. Un entrainement 
de quatre ans à l’Hôpital Notre-Dame a suivi, le couron-
nant en 1959 d’un certificat de spécialiste en chirurgie gé-
nérale et du titre d’associé du Collège Royal en chirurgie. 

En 1960, diplômé de l’American Board of Surgery, il de-
vient membre actif du Département de chirurgie de l’Hôpi-
tal du Sacré-Cœur de Montréal au sein duquel, il réalisera 
toute sa carrière. La même année, il s’envole pour Houston 
au Texas afin d’acquérir une surspécialité en chirurgie 
cardiovasculaire auprès des docteurs Michael De Bakey 
et Denton Cooley déjà reconnus mondialement pour leur 
expertise dans cette spécialité naissante. Pendant un an, 
il s’imprègnera de leur expérience dans un art qu’il a su 
communiquer à plusieurs d’entre nous, résidents et jeunes 
chirurgiens. 

HOMMAGE AU PROFESSEUR ARTHUR PAGÉ (1930-2020)

En 1961 de retour à Sacré-Cœur, Dr Pagé implante la 
chirurgie vasculaire. Toujours soucieux de se perfection-
ner, il obtient, sans interrompre sa pratique chirurgicale, 
son certificat de chirurgie thoracique en 1967. Travailleur 
d’équipe extrêmement dynamique, il met toutes ses éner-
gies, aidé de son ami le cardiologue, Dr André Proulx, à 
établir la chirurgie cardiaque à l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
C’est pendant son mandat (1966-1976) comme chef du 
service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique que la 
chirurgie cardiaque prendra son envol au début des an-
nées 1970. Leader inné, il deviendra chef du Département 
hospitalier de chirurgie (1970-1980), et nommé professeur 
agrégé du Département universitaire de chirurgie, en 1976.

Promu au rang de professeur titulaire de chirurgie en 
1980 à l’Université de Montréal, Dr Pagé deviendra coor-
donnateur de l’enseignement à Sacré-Cœur (1983-1987). 
Excellent « technicien » aussi bien en chirurgie vasculaire 
qu’en chirurgie thoracique, résidents et jeunes chirurgiens 
ont grandement apprécié la qualité et la rigueur de son 
enseignement. Curieux et innovateur, il fut dès 1976, un 
précurseur de la chirurgie mini-invasive. En font foi ses 
publications spécialisées :  Traitement du pneumo-thorax 
spontané par drainage en externe (1976), Médiastinos-
copie en ambulatoire (1991), Thoracotomie avec épargne 
musculaire et Thoracoscopie et chirurgie sous assistance 
vidéo (1992). » 

M. Pagé est l’un des co-fondateurs de la Fon-
dation de l’Hôpital du Sacré-Cœur, qui a vu le 
jour en 1976.

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

Avec la participation de:
Dr Stéphane Ouellet, Professeur agrégé et Directeur

Département d’obstétrique-gynécologie
Faculté de médecine, Université de Montréal


