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Docteur Alain P. Rousseau C.M., MD, FRCS(C)
Professeur émérite, Faculté de médecine de l’Université Laval
Fondateur de la Fondation des maladies de l’œil
Acteur majeur de l’avancement de la recherche sur les maladies de l’œil à l’échelle internationale, le Dr
Alain P. Rousseau a dirigé le département d’ophtalmologie de l’Université Laval durant 30 ans. On lui doit
entre autres la création de l’Unité de recherche sur les maladies de l’œil, la mise en place d’un programme
d’oncologie oculaire et l’implantation d’une nouvelle technique de chirurgie de la rétine à Québec. Il a été
reçu professeur émérite de la Faculté de médecine de l’Université Laval en 2000.
La médecine s’est imposée d’elle-même dans la vie d’Alain P. Rousseau, qui n’a jamais douté de sa
vocation pour cette exigeante profession. Le Dr Charles Schepens, une sommité internationale de la
recherche en ophtalmologie, aura eu une influence capitale dans le cheminement de carrière du Dr
Rousseau lors de sa spécialisation à l’Université Harvard, à Boston. C’est grâce au Dr Schepens qu’il
orientera sa pratique vers le diagnostic et le traitement des maladies de la rétine.
Parallèlement à ses fonctions de professeur et de directeur de département, le Dr Rousseau a dirigé le
Centre d’ophtalmologie du CHUL pendant 20 ans, en plus d’agir comme consultant auprès de divers
hôpitaux. Il a également présidé la Société Canadienne d’Ophtalmologie, la Retina Society ainsi que
l’Association of Canadian University Professors of Ophtalmology.
En 1979, le Dr Rousseau a mis sur pied la Fondation des maladies de l’œil, qui amasse des fonds pour la
recherche, fait la promotion de la santé visuelle et sensibilise la population au don d’organes et de tissus.
Sommité mondialement reconnue en recherche sur les maladies de l’œil et en chirurgie ophtalmique, le Dr
Alain P. Rousseau a publié plus de 150 articles scientifiques et mené une douzaine de projets de recherche
sur diverses maladies de l’œil. Il continue encore aujourd’hui, à 85 ans, d’exercer cette profession qui le
passionne !

Dr Alain P. Rousseau est reçu Grand Québécois du secteur de la santé.

