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Docteure Joanne Liu
Présidente internationale, Médecins Sans Frontières
Joanne Liu a toujours été d’une grande curiosité. À l’adolescence, en quête de trouver un sens à la vie, deux livres
détermineront son parcours : la biographie d’un médecin œuvrant pour l’organisation Médecins sans frontières et
le célèbre roman d’Albert Camus, La Peste, où Dr Rieux se bat pour la vie de ses patients malgré toute l’adversité
auquel il fait face. Quand on demande au protagoniste ce qui le motive, il répond «je ne me suis jamais habituée
à la mort et je n’en sais pas plus ». Elle en a fait sa devise.
Étudiante engagée, Joanne Liu se savait fort privilégiée. Elle a voulu s’engager pour se battre pour la vie. Après
un court séjour en Afrique de l’Ouest, elle est convaincue de la nécessité d’acquérir des connaissances médicales
pour mener cette bataille. La médecine pédiatrique d’urgence s’impose d’elle-même dans ses choix professionnels
et sa volonté d’œuvrer pour Médecins sans Frontières se révèle simultanément.
Joanne Liu obtient son doctorat en médecine de l’Université McGill en 1991. Elle étudie la pédiatrie à l’Université
de Montréal et complète sa formation avec un fellowship de deux ans en urgence pédiatrique à l’Université de New
York. En 1996, la docteure Liu joint les rangs de Médecins sans Frontières avec la conviction profonde que chaque
vie humaine a une valeur inestimable.
Portée par cet idéal, elle travaille auprès des victimes de catastrophes naturelles ou humaines, ou encore
d’épidémies. La docteure Liu s’est rendue dans de nombreuses zones de conflits armés et a porté secours aux
plus vulnérables en temps de crises, notamment les survivants du séisme de 2004 dans l’océan Indien et de Haïti
en 2010, ainsi que de l’épidémie de choléra qui y sévira par la suite. En 2008, elle termine un diplôme en médecine
tropicale de la Gorgas Memoria Institute of Tropical and Preventive Medicine, et elle effectue, par la suite, une
maîtrise internationale de leadership en santé à l’Université McGill en 2014.
Depuis 2013, Joanne Liu préside les destinées de l’organisation qui a vu naître et grandir sa vocation de médecin
humanitaire, Médecins sans frontières, gérant ainsi plus de 42 000 personnes dans 70 pays. Elle a été le portevoix de l’organisation sur la scène publique et aux Nations Unies pour l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest
(2014-2015) et pour dénoncer les attaques sur les hôpitaux suite au bombardement du centre de trauma de Kunduz
en Afghanistan en 2015.
En parallèle, la docteure Liu initie plusieurs actions politiques et sociales en lien avec ses profondes valeurs
humaines, notamment la prise en charge des violences sexuelles et la mise en place de la télémédecine sur les
terrains MSF. Elle n’hésite pas à se prononcer publiquement contre l’inertie et la complaisance des États dans des
crises humanitaires.
Parmi ses plus récentes distinctions, la docteure Joanne Liu a reçu la Croix du Service Méritoire du Canada en
2017. Elle été nommée l’une des 4 personnalités de l’année par le Force Magazine en 2015. Cette même année,
elle a reçu le Prix d’humanisme du Collège des médecins du Québec et s’est vu décerner l’Ordre national du
Québec. En 2014, la docteure Liu a figuré au Top 100 des personnalités les plus influentes selon le magazine
Time, ainsi qu’au Top 100 des personnalités de l’année selon le magazine MacClean. On l’a également classée
au Top 6 des femmes de l’année selon le magazine Financial Times. CBC-La Presse lui attribuait, en 2013, le titre
de Personnalité de l’année dans la catégorie Humanisme et accomplissement personnel. La docteure Liu est
également récipiendaire du prix Teasdale-Corti d’action humanitaire du Collège des médecins du Québec.

