
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 

L’Université de Montréal a le profond 
regret d’annoncer que le Dr Jean-Claude 
Panisset est décédé le 3 octobre 2022 à l’âge 
de 87 ans. Jean-Claude Panisset a été profes-
seur et directeur au Département de médecine 
de la Faculté de médecine vétérinaire et au 
Département de médecine du travail et d’hy-
giène du milieu de la Faculté de médecine 
pendant presque toute sa carrière. 

Le Dr Panisset est reconnu au 
plan national et à l’échelle inter-
nationale pour avoir développé des 
programmes de recherche d’enver-
gure pour tester la toxicité de pro-
duits pharmaceutiques. Il a notam-
ment contribué de façon notable 
aux tests qui ont précédé le lan-
cement et la mise en marché de 
la Cothilyne, un premier médica-
ment à vocation essentiellement 
cicatrisante. Il a également réalisé 
de nombreuses recherches dans le 
but d’évaluer l’exposition de la population, 
et de certains sous-groupes, à des substances 
chimiques pour estimer le risque, principale-
ment sur les systèmes neurologique et respi-
ratoire. Il a été impliqué dans la Fondation 
Mérieux en Amérique du Nord et dans l’orga-
nisation des Entretiens Jacques-Cartier.

Chercheur et praticien multidisciplinaire, il 
innove en 1984 en présidant un comité inter-
disciplinaire visant la création d’un Programme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
Environnement et prévention dont il assumera 
la direction pendant quelques années. Égale-
ment artisan d’autres innovations, le Dr Panis-
set reçoit en 2007 une médaille de carrière de 
la Faculté de médecine. Celle-ci désirait souli-
gner son rôle de visionnaire et sa contribution 

majeure au développement des programmes 
d’études et de recherches dans les domaines 
de la toxicologie et de l’évaluation du risque, 
de la santé environnementale et de la santé 
publique à l’université de Montréal. 

Jean-Claude Panisset est également reconnu 
pour son engagement social notamment par 
sa participation à titre de commissaire dans le 

cadre des travaux du Bureau d’au-
diences publiques sur l’environne-
ment (BAPE). Ce genre de contribu-
tion illustre son implication sociale 
soutenue et les efforts inlassables 
qu’il a toujours consacrés pour la 
prise en compte des considérations 
sociales dans l’analyse des multiples 
problématiques de santé environ-
nementale et de santé publique.

L’engagement du Dr Panisset 
repose enfin sur son implication 
continue à de nombreux comités 

facultaires et institutionnels dont il a présidé 
la majorité. Avec persévérance et détermina-
tion, il a toujours défendu les intérêts de l’Uni-
versité de Montréal et sa contribution appa-
rait aujourd’hui comme étant exceptionnelle. 
L’université voudrait donc remercier cet intel-
lectuel humaniste qui s’est toujours engagé à 
construire un monde meilleur fondé sur l’in-
novation et la création.
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