
C’est avec une grande tristesse 

que nous annonçons le décès su-

bit de notre cher ami et collègue, 

le Dr Vincent Mak, le 3 août 

2022. La perte de cet homme 

extraordinaire a créé un énorme 

vide au sein de la communauté 

rhumatologique et des patients 

qu’il aidait dans la région de 

York, en Ontario, depuis plus de 

deux décennies.

Vincent est né à Hong Kong 

en 1960. Il a obtenu un bacca-

lauréat de médecine et de chirur-

gie vasculaire à l’université de 

Hong Kong en 1984. En 1988, il 

a immigré avec son épouse Te-

resa pour commencer une nou-

velle vie au Canada. Après avoir 

terminé sa spécialisation en rhu-

matologie à l’université de Toronto, il a rejoint l’hôpital 

York Central (aujourd’hui Mackenzie Health) en tant 

qu’interniste et rhumatologue.

J’ai eu l’insigne honneur de travailler en étroite col-

laboration avec Vincent depuis 2005. Il a été un men-

tor incroyable et un rhumatologue exceptionnel, aidant 

des milliers de patients tout au long de sa carrière. Il a 

été l’un des cofondateurs du « Early Arthritis Program » 

de l’hôpital York Central. Son dévouement a permis la 

réussite de ce programme. Vincent était connu pour être 

un brillant diagnosticien. C’est à lui que nous deman-

dions conseil pour les mystères médicaux complexes que 

nous rencontrions. En plus d’être un brillant médecin, 

Vincent avait de nombreuses passions et talents, notam-

ment le chant et la pratique du 

clavier et de la guitare. Il aimait 

beaucoup voyager, notamment 

pour découvrir les grands es-

paces canadiens. Malgré tous ses 

talents, Vincent était extrême-

ment humble. Il avait toujours 

une présence apaisante et un 

sens de l’humour impeccable.

La famille de Vincent était 

ce qu’il y avait de plus impor-

tant pour lui; il a toujours par-

lé en termes élogieux de Teresa, 

son épouse depuis 37 ans, et de  

ses enfants, Rachel, Vivian et 

Calvin.

Notre ami nous manquera 

énormément, surtout les toasts 

que nous avons partagés lors des 

rencontres du Journal Club et à 

toutes nos fêtes de fin d’année.

En l’honneur des répercussions du Dr Vincent Mak 

sur le bien-être des patients atteints de maladies rhuma-

tismales dans la région de York, un fonds de legs a été 

créé au Mackenzie Health : https://supportmackenziehealth.

ca/ui/DrVincentMak/donations/star.

Que la mémoire de Vincent soit toujours bienfaisante!
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