
Page PB

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 

Le décès de M. Walter 
Schurch, est survenu le 27 
novembre 2021, à l’âge de 
80 ans. Professeur adjoint 
en 1978 au Départe-
ment de pathologie, il fut 
promu professeur agrégé 
dès 1983 puis professeur 
titulaire PTG à 50% en 
1990 au sein du Dépar-
tement de pathologie 
et biologie cellulaire de 

l’Université de Montréal. Il était à la retraite depuis le 
31 décembre 2006 mais il est demeuré actif jusqu’en 
2015 à titre de professeur titulaire de clinique.
 
En 2008, la Faculté de médecine lui décernait une 
médaille de carrière pour souligner son apport 
exceptionnel aux différents volets de la car-
rière professorale, soit pour sa recherche, son 
enseignement, sa contribution à l’institution et 
son rayonnement à l’extérieur de l’institution. 

M. Schürch fit une longue carrière comme médecin 
pathologiste à l’Hôtel-Dieu du CHUM. Il est reconnu 
pour ses recherches sur le myofibroblaste et son 
expertise est étayée par plus de 70 publications et 
par des chapitres publiés dans le prestigieux Histo-
logy for Pathologists. Il a été membre du conseil édi-
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torial de l’American Jour-nal of Surgical Pathology 
et de l’International Journal of Surgical Pathology. 

En plus d’une charge de travail très lourde, le Doc-
teur Schürch a énormément investi de son temps 
dans la formation des résidents du programme de 
pathologie et du programme de néphrologie. Il a 
offert de nombreux cours magistraux et s’est chargé 
de plusieurs cours siglés en pathologie, a participé à 
des jurys de thèses et a donné des présentations cli-
niques lors des « Histoséminaires » du Département 
de pathologie et biologie cellulaire. Tout au long de 
sa carrière, M. Schürch a siégé sur plusieurs comités 
au Département de pathologie et biologie cellulaire 
et à la Direction de la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Montréal.  Il était également impliqué dans 
des comités au sein de l’Hôtel-Dieu de Montréal.  En 
somme, Dr Schürch s’est avéré un standard du patho-
logiste académique pour l’Université de Montréal. 
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