Grands Québécois 2008
Secteur de la santé

Monsieur Luc Deschênes
Chirurgien-oncologue

Natif de Québec, Luc Deschênes a terminé son cours classique au Collège des Jésuites à l’âge de 18 ans.
Il entreprend ensuite ses études à la Faculté de médecine de l’Université Laval dont il gradue en 1961. En
1965, il obtient son certificat de spécialiste en chirurgie générale du Collège des médecins du Québec et du
Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il poursuit une formation complémentaire en
oncologie chirurgicale, aux États-Unis, en Angleterre et en France.
Dès son retour, en 1968, il entame sa carrière d’oncologue chirurgical à l’hôpital du Saint-Sacrement,
particulièrement dans le domaine du cancer du sein, une spécialité qu’il exercera pendant plus de 30 ans.
La plus grande et notable contribution du docteur Deschênes en santé sera la fondation, en 1974, de l’Unité
des maladies du sein offrant des services de diagnostic et de traitement à toutes les femmes de la région de
Québec. Il dirigera cette clinique, aujourd’hui connue sous le nom de Centre des maladies du sein
Deschênes-Fabia, pendant 24 ans. Jacqueline Fabia, médecin-épidémiologiste et scientifique de haut
calibre, a grandement contribué, avec de très nombreux collaborateurs, à la création et au développement
de cette clinique de grande renommée reconnue comme modèle par les organismes canadiens d'agrément
en oncologie.
Dès 1970, M. Deschênes était recruté comme professeur au Département de chirurgie de l’Université Laval.
Il sera successivement directeur du programme de chirurgie générale, assistant du directeur et finalement
directeur de ce département et membre du conseil de la faculté de médecine de 1989 à 1998. En 1988, il
amorce en outre une carrière parallèle dans le système de santé à titre de membre fondateur du Conseil
d’évaluation des technologies de la santé du Québec (CETS). Ensuite, il préside le Comité consultatif sur la
cancérologie du Québec (1993) dont les travaux ont mené à la rédaction du Programme québécois de lutte
contre le cancer adopté par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 1998. Il devient alors le
premier président du Conseil québécois de lutte contre le cancer. Nommé vice-président du Conseil médical
du Québec (Conseil au ministre de la Santé et des Services sociaux) à sa création en 1993, il en deviendra
le président de 2003 à 2005. En 1999, il mettra sur pied la direction générale des Affaires médicales et
universitaires au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qu’il dirigera jusqu’en 2003. Les
premiers groupes de médecine de famille(GMF) ont vu le jour pendant cette période. Plus récemment, de

2004 à 2006, il fut président-directeur général de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (AETMIS).
Le docteur Deschênes a de même siégé pendant une vingtaine d’années à un grand nombre de comités et
au conseil du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, dont il assumera de plus la présidence
de 1996 à 1998. Il sera membre d’autres organisations nationales et internationales dont la James IV
Surgical Society et l’International Surgical Group.
Le docteur Deschênes a aussi conduit, concurremment à ses nombreuses tâches cliniques et
administratives, de multiples travaux de recherche clinique sur divers aspects des maladies du sein, dont la
prévention, le dépistage et les essais cliniques. Ces travaux ont fait l’objet de nombreuses publications et
communications scientifiques. Nommé professeur émérite de l’Université Laval en 2007, il poursuit son
implication à la Faculté de médecine en tant que membre du Comité de développement.

