
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 publié 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 de faire 
part du décès de M. Eugenio 
Rasio, survenu le 12 décembre 
2020, à l’âge de 85 ans. 

M. Ronald Comtois, profes-
seur titulaire de clinique au 
service d’endocrinologie du 
CHUM, ex-étudiant et confrère 
de M. Rasio retrace le parcours 
éloquent de ce professeur ti-
tulaire, médaillé de carrière 

de la Faculté de médecine, qui aura influencé voire 
marqué ses collègues professeurs et administrateurs 
de diverses manières. M. Comtois lui rend hommage 
au nom de ses confrères et consœurs et de tous les 
étudiants qu’il a formés en tant que superviseur de re-
cherche ou accompagnés en tant que directeur associé 
de recherche et des affaires académiques du Centre 
de recherche du CHUM pendant plus de quinze ans 
(1997-2013).

« Diplômé en médecine de l’Université de Bruxelles, 
Dr Eugenio Rasio complète une formation postdoc-
torale à l’Université de Harvard avant de se joindre 
à l’équipe d’endocrinologie de l’Hôpital Notre-Dame 
en 1970, à titre de professeur agrégé au Département 
de médecine de l’Université de Montréal. Ses activités 
de recherche et intérêts le pousse à devenir, en 1975, 
professeur titulaire au Département de nutrition, dé-
partement qu’il dirigera de (1982-1990).

Il a ensuite dirigé le centre de recherche (1990-1997) 
à l’Hôpital Notre-Dame. Il a alors démontré une ges-
tion dynamique et inventive qui a favorisé de nom-
breux développements même en périodes de com-
pression. Il a ainsi facilité la mise en poste de plusieurs 
médecins et chercheurs qui participent encore active-
ment à l’épanouissement de notre faculté. À l’Hôpital 
Notre-Dame, il a mis sur pied l’unité métabolique et 
avec l’aide du Dr Paul Brazeau, le centre de recherche 
Louis-Charles-Simard, ce qui a permis le recrutement 
de nombreux médecins et chercheurs de valeur. Son 
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parcours universitaire le mène à nouveau au Départe-
ment de médecine où il est nommé directeur du dé-
partement de 1999 à 2003. Il aura également été di-
recteur par intérim du Centre de recherche du CHUM 
de juin 2006 à juin 2007. 

Soutenues par le CRM pendant plus de 20 ans, ses 
activités de recherche sur le métabolisme du glucose 
au niveau des capillaires furent reconnues mondiale-
ment; l’Académie canadienne des sciences de la santé 
l’a intronisé Membre en 2006. Il publia plus de 184 
articles et abrégés, particulièrement dans ce domaine, 
mais aussi concernant l’anorexie, l’obésité et les mala-
dies hypophysaires.

Les premiers contacts que la majorité d’entre nous 
avons eus avec Dr Rasio furent lors de ses cours ma-
gistraux. On a alors pu apprécier l’éloquence, l’intel-
ligence et le sens de l’humour de ce professeur hors 
norme. Il aimait beaucoup cette forme d’enseigne-
ment, comme en témoigne les 3 heures de cours qu’il 
a données au Département de médecine, quelques 
jours avant sa retraite de l’Université en 2014. 

Sur un plan plus personnel, je retiens du Dr Rasio 
sa générosité, son enthousiasme et son sens de l’hu-
mour. Il aimait aider, soutenir et encourager sans rien 
attendre en contrepartie. Il était mal à l’aise face aux 
hommages et les honneurs qu’on voulait lui rendre. Il 
réussissait souvent à se défiler devant ce genre d’évé-
nements. »

Son charisme, son érudition et son humanisme ont 
fait de lui un leader scientifique apprécié de tous. 
Après ses 44 années de carrière à l’Université de Mon-
tréal et CRCHUM, toujours avide de connaissances et 
de beautés, passionné par les grands espaces, Dr Rasio 
a eu le plaisir, plus récemment, de faire « le Tour du 
monde ». 

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


