Québec le 15 décembre 2021

Texte pour la Fondation En Cœur
Dr Jean Perron : 25 ans au service des enfants malades du cœur
Dr Jean Perron a débuté sa carrière de chirurgien cardiaque pédiatrique et congénital à
Québec le 6 janvier 1997, il y a 25 ans. Une carrière consacrée aux enfants et aux adultes
porteurs de malformations cardiaques congénitales. Plus de 2000 enfants et 3000 adultes
ont bénéficié de sa grande disponibilité, son habileté, et sa persévérance au cours de ces
années et heureusement plusieurs autres pourront en bénéficier au cours des années à
venir.
Un peu d’histoire…
Au Québec, la chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale a bénéficié de l’expertise du
Dr Anthony Dobell à l’Hôpital de Montréal pour enfants aussitôt qu’en 1956. Dr Cristo
Tchervenkov poursuit son œuvre depuis 1990. À l’Hôpital Ste-Justine, Dr Paul Stanley
effectuait sa première chirurgie cardiaque en 1959. Ont suivi Dr Claude Chartrand, Dre
Suzanne Vobecky et Dre Nancy Poirier. Le Dr Pierre-Luc Bernier pratique sa discipline
dans les 2 centres montréalais.
…à Québec
Dr Jean Perron fut aussi l’héritier de grands pionniers dans son milieu. Dr Joffre-André
Gravel a effectué la première cure de coarctation de l’aorte en 1954. Ont suivi trois
chirurgiens qui ont introduit la chirurgie cardiaque congénitale à Québec : les Drs Maurice
Beaulieu, Jean-Paul Després et Denis Desaulniers.
En 1982, la discipline prenait vraiment son envol avec l’arrivée du Dr Paul Cartier, 1er
chirurgien cardiaque formé spécifiquement pour la cardiopathie congénitale. Il a
introduit la procédure de Fontan, la procédure de Ross et la procédure de Jatène. La
chirurgie cardiaque néonatale naissait chez nous. Avec l’évolution de cette discipline, le
Dr Cartier s’est adjoint un collaborateur pour poursuivre son œuvre.

Dr Jean Perron
Dr Perron a entrepris sa profession de chirurgien cardiaque pédiatrique et congénitale à
l’aube de l’année 1997 après une longue formation qui l’a amené à côtoyer les meilleurs
chirurgiens de Toronto, Boston puis Paris.

Quelques faits saillants de la carrière de celui-ci méritent notre attention. Le Dr Perron a
su relever le défi de faire prospérer le service malgré le départ subit du Dr Cartier en 2001.
Il a tenu à lui seul ce service jusqu’en 2013 alors que le Dr Frédéric Jacques se joignait à
notre équipe. La création du Centre Mère-enfant au CHUL, le développement du service
de soins intensifs pédiatriques et la vision du Dr Perron et des cardiologues pédiatriques
ont favorisé le transfert en 2009 de la chirurgie cardiaque pédiatrique de l’IUCPQ vers le
CHUL. Ce grand dérangement tant bénéfique pour les enfants nécessitait toute une
capacité d’adaptation des équipes en place, incluant avant toute celle du Dr Perron qui
devait constamment se partager entre 2 hôpitaux. Il sortait de sa zone de confort.
Au cours des années, le Dr Perron a perfectionné la technique de Ross, a introduit les
procédures de Norwood, de Cone, de Sano, de Yasui, etc., au bénéfice de sa jeune
clientèle.
Finalement ce que l’on peut remarquer en côtoyant le Dr Perron régulièrement c’est sa
grande confiance rassurante, sa grande habileté technique, sa disponibilité et son
charisme.
L’équipe des cardiologues pédiatres de Québec se joint à tous les patients pour remercier
le Dr Perron pour son dévouement des 25 dernières années, pour avoir contribué à doter
la région de Québec et l’ensemble de l’Est du Québec d’un service de chirurgie cardiaque
pédiatrique et congénital de très haut niveau. Nous lui souhaitons satisfaction et succès
pour les années à venir.
Dr Jean-Marc Côté
Chef du service de cardiologie pédiatrique
Chu de Québec
Collègue du Dr Perron depuis 25 ans

