
Le Dr Guy Germain, rhumatologue à 
l'Hôpital Notre-Dame du Centre hos-
pitalier de l'Université de Montréal 

(CHUM) est décédé le 24 décembre 2016, 
à l'âge de 91 ans. Avec lui s'est éteint l'un 
des pères fondateurs de la rhumatologie au 
Québec et au Canada. 

Nommé professeur agrégé PTG à la Faculté 
de médecine en 1968, le Dr Germain a été 
chef du service de rhumatologie de l'Hôpi-
tal Notre-Dame et directeur de l'Unité des 
maladies rhumatismales. Le Dr Germain a 
joué un rôle majeur et déterminant dans la 
fondation et la reconnaissance de la rhuma-
tologie en tant que spécialité médicale au Québec. Avec 
ses collègues André Lussier à l'Université de Sherbrooke 
et les docteurs Roger Demers, De Guise-Vaillancourt et 
Jacques Durivage à l'Hôtel-Dieu de Montréal (décédés), 
ainsi qu'avec le Dr Claude Blondin à l'Hôpital Saint-Luc 
et ses collègues Jacques Gascon et Alain Prat à l'Hôpital 
Notre-Dame, le Dr Germain a établi les bases d'excellence 
de la rhumatologie universitaire qui allaient permettre aux 
générations suivantes de rhumatologues d'être formées et 
de faire rayonner le Canada français, l'Université de Mon-
tréal, l'Hôpital Notre-Dame et le CHUM à travers le monde. 

Les mérites professionnels du Dr Germain ont été recon- 
nus à de nombreuses reprises. Soulignons notamment que 
la Conférence laurentienne de rhumatologie lui avait attri- 
bué, en 1995, le Prix Marie-Thérèse Fortin en reconnais-
sance de ses qualités professionnelles et humaines au soin 
des malades. La salle Guy Germain située au 4e étage du 
Pavillon Mailloux de l'Hôpital Notre-Dame en perpétue le 
souvenir. 

Même si le Dr Germain n'était pas chercheur lui-même, 
il avait bien compris que sans recherche, la rhumato- 
logie au Canada français ne rayonnerait pas au-delà de nos 
frontières. « Every patient is a paper », nous a-t-il répété 
inlassablement : chaque malade est un sujet de recherche 
potentiel. Le Dr Germain a facilité le recrutement de plu-
sieurs collègues chercheurs (dont le soussigné). La Chaire 

en arthrose et la Chaire en sclérodermie, dont 
le Dr Germain était extrêmement fier, assu- 
reront la relève et la pérennité de la recherche 
en rhumatologie à l'Université de Montréal. 

Le Dr Germain était un médecin clinicien 
hors pair avec une expérience exceptionnelle 
dont ont profité d'innombrables malades, 
plusieurs dizaines de résidents en rhuma-
tologie et de nombreux résidents provenant 
d'autres spécialités. À ces derniers, il a appris  
l'importance de l'écoute et du respect du 
malade, ainsi que la douceur et l'élégance 

lors de l'examen physique et il a été, pour tous, 
un modèle. 

Guy Germain a ainsi été un magister : à la fois chef,  
commandant, gardien, enseignant, maître, conseiller, guide 
et mentor. Généreux de son temps et de sa personne avec 
ses malades, auxquels il a offert un service et un dévoue-
ment exceptionnels, plusieurs d’entre eux ont témoigné 
qu'il était, à leurs yeux, comme un père et qu'il les avait 
aidés non seulement sur le plan médical, mais aussi à titre 
personnel. 

Cette générosité exceptionnelle du Dr Germain en 
dit long sur son engagement auprès de la rhumatologie  
universitaire et sur sa vision à long terme pour son déve- 
loppement. Celui-ci avait deux passions : sa famille et la  
médecine. Pour le Dr Germain, l'Hôpital Notre-Dame était 
sa deuxième maison; qui plus est, il en a été l'un des piliers. 
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