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Secteur de la santé
Dre Louise Provencher
Chirurgienne-oncologue
Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval
Pionnière et passionnée, la docteure Louise Provencher participe activement, depuis plus de trente ans, à
l’avancement de la recherche contre le cancer du sein. Elle incarne les valeurs inhérentes à la profession
médicale de compétences scientifiques, d’empathie et de professionnalisme.
Née au Saguenay, Louise Provencher fait ses études de médecine et sa formation en chirurgie générale à
l’Université Laval. Elle poursuit ses études avec un fellowship en oncologie chirurgicale à Londres avant de
passer un an au Roswell Park Memorial de Buffalo. Elle joint l’équipe de l’Hôpital du Saint-Sacrement comme
chirurgienne-oncologue en 1987 et obtient une maîtrise en pédagogie des sciences de la santé en 1995 de
l’Université Laval.
Au fil des ans, la docteure Louise Provencher a ouvert des portes. Première femme chirurgienne générale dans
la région, elle fut aussi la première femme directrice du Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU
de Québec-Université Laval, un des plus gros centres supra-régionaux au Canada et un modèle au Québec qui
regroupe une équipe interdisciplinaire spécialisée en prévention, dépistage, diagnostic et traitement.
Elle a participé à plus de cent projets de recherche, tant à titre de chercheure principale que co-chercheure dont
ceux développés avec l’équipe du CMS. Elle a aussi contribué à plusieurs études multicentriques internationales
commanditées par des organismes prestigieux tels le National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project,
l’Institut national du cancer du Canada et le Breast Cancer International Research Group, en plus d’avoir travaillé
à des études subventionnées par des compagnies pharmaceutiques. Plusieurs projets de recherche concernent
notamment l’épidémiologie, les causes du cancer du sein, la recherche évaluative et la qualité de vie des
patientes.
Première présidente du comité provincial de cancérologie mammaire de la Direction québécoise de cancérologie
mammaire du Ministère de la Santé et des Services sociaux, elle mène le dossier concernant les exigences pour
les différents niveaux de centres spécialisés dans le traitement du cancer du sein au Québec. Elle fait partie du
comité scientifique et des membres fondateurs du groupe McPeak-Sirois qui vise à améliorer les soins aux
patientes en augmentant l’accessibilité aux protocoles de recherche, peu importe le lieu de résidence au
Québec. Elle est aussi l’auteure de plusieurs articles scientifiques, est fréquemment conférencière au Québec et
à l’étranger et a organisé plusieurs congrès de sénologie.
Grâce à son leadership dynamique et rassembleur, elle sait transmettre aux divers intervenants les
connaissances et les façons de faire reconnues et efficaces pour favoriser les échanges afin de travailler en
réseau. Mais surtout, selon l’avis de tous, sa carrière est marquée par son humanisme exemplaire et sa grande
générosité : elle a été et est encore souvent la voix de ces femmes qui doivent faire face au cancer du sein.

La docteure Louise Provencher est récipiendaire de plusieurs prix et mentions spéciales dont celui de Femme de
mérite 2006, Catégorie Santé de l’YWCA, région de Québec, le prix Médecins de cœur et d’action en 2003 de
l’Association des médecins de langue française du Canada. En mai 2012, le Collège des médecins du Québec
lui décernait son Prix d’excellence pour souligner son travail exceptionnel accompli depuis plus de trente ans
auprès de femmes atteintes d’un cancer du sein.

