



Naissance le 2 février 1911

Graduation en médecine

Pratique médicale à Valleyfi eld

Ouverture du premier centre médical

Participation aux cours hebdomadaires 
de radiologie du docteur Albert Jutras

Études à plein temps à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal

Diplôme du Collège Royal

Première clinique privée de radiologie

Retraite

J’ai commencé ma vie 
médicale à Valleyfi eld, 

comme omnipraticien, en 
1960.  J’ai été vite mêlé à la vie 
médicale des autres, au Conseil 
des Médecins. Comme eux, je 
ne pensais pas que la radiologie 
était très importante.

Mais à chaque jour, Yvan sortait de sa salle de scopie, 
enlevait ses « goggles » rouges, et venait sur l’écran 
regarder le fi lm pulmonaire, ou la vésicule, ou l’estomac, 
ou la pyélographie, “ne t’en fais pas, il n’y a rien”, disait-il.  
Ou bien “ fais-la voir au chirurgien, il y a des pierres”  Et 
il remettait ses « goggles » et retournait faire son travail.

Ça m’a beaucoup marqué, ce service aux autres, nous 
étions si individualistes…

Je voulais retourner en spécialité, la neurologie m’attirait, 
je visitais les centres de Montréal, en entrevue.

Yvan m’a suggéré de voir le docteur Albert Jutras lors de 
mes visites, Il a dit ça comme si de rien n’était, à sa façon 
habituelle, calmement.

Albert Jutras m’a dit: « la neurologie de demain, c’est la 
neuroradiologie ».

Ainsi a été décidé mon avenir.

Yvan Brassard m’a montré l’image du vrai radiologue. 
J’ai consacré ma vie à la neuroradiologie, et j’en suis fi er. 
Je suis fi er de la carrière d’Yvan Brassard et j’ai voulu 
profi ter de ce 60e anniversaire (de l’Association des 
Radiologistes du Québec) pour le remercier et, avec vous, 
lui rendre hommage.

Denis Melançon, M.D.   
Montréal, le 11 décembre 2007 
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