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Dr Michel ROY m.d. FRCS.
Docteur Michel Roy a fait ses études à L’Externat St-Jean-Eudes de Limoilou. Les annales du
Collège nous apprennent qu’il a été Président de la classe de Rhétorique de 1960-61, Capitaine de
l’équipe de hockey et quart-arrière au football. Il a aussi participé à la vie théâtrale de St-Jean-Eudes
pendant 4 ans. C’est d’ailleurs au théâtre qu’il a rencontré son épouse Denise, avec laquelle il a fêté
leur 50ième anniversaire de mariage récemment.
Il a fait ses études de médecine à l’Université Laval de Québec pour laquelle il a également été
Capitaine de l’équipe de hockey. Après des études en Gynéco-Obstétrique à McGill, il a poursuivi
une formation en Oncologie-Gynécologique, particulièrement en colposcopie, à l’Université de
Californie du Sud à Los Angeles (U.S.C.). De retour à Québec en 1974, il est reçu à l’Université et
il devient successivement chef du service de Gynécologie à L'Hôtel-Dieu de Québec, Directeur du
Département d’Obstétrique et Gynécologie à l’Université Laval et Directeur de la division
d’Oncologie-Gynécologique du même département. Il a été coordinateur des projets de recherches
de l’Institut National de recherche en cancer (NCIC) pour la région de Québec, de 1977 à 2014. Il a
participé à divers projets de recherche clinique pour plusieurs compagnies pharmaceutiques. Il a été
Président de la Société Canadienne de Colposcopie (SCC) de 1992 à 1994, Président de
l’International Society for the Study of Vulvar Disease (ISSVD) de 1991 à 1993, et Président
fondateur du « Regroupement des gynéco-oncologues du Québec », de 2005-2010..
Professeur et chercheur réputé ici comme à l’étranger, clinicien et gestionnaire de grande envergure,
le docteur Michel Roy porte de multiples chapeaux, mais un de ceux qui lui vont le mieux est celui
de pionnier de nouvelles technologies chirurgicales en laparoscopie oncologique et en chirurgie
radicale vaginale en Amérique du Nord. De fait, de ce côté-ci de l’Atlantique, le docteur Roy a été
le premier gynécologue-oncologue à pratiquer une chirurgie minimale, soit l’hystérectomie radicale
par voie vaginale assistée par laparoscopie pour le traitement du cancer du col de l’utérus. De
même, en 1991, il a été le 1er gynéco-oncologue dans les Amériques à procéder à une
trachélectomie radicale du col utérin par voie vaginale, assistée par laparoscopie, technique
innovatrice qui permet de traiter certains cancers du col tout en préservant la fertilité des femmes.
Une de ses patientes fut d’ailleurs la première, hors de la France, quelques années plus tard, à
donner naissance après une telle intervention. De plus, le docteur Roy a largement contribué à la
promotion de ces techniques, notamment en formant ses collègues du service de gynéco-oncologie
de l’Hôtel-Dieu de Québec, qui compte maintenant près d’une centaine de naissances chez des
patientes atteintes d’un cancer du col, traitées par cette technique nommée « trachélectomie ».
Durant sa carrière, il a participé à plus de 400 cours post-gradués en colposcopie, en pathologie
génitale basse, pour les lésions de la vulve et en oncologie gynécologie. Il a été Professeur invité
dans de nombreuses universités des 5 continents, particulièrement en France et aux États-Unis. Il a
été un pionnier de la chirurgie « minimalement invasive » en oncologie gynécologique. Il est
l’auteur ou co-auteur de plus de 150 articles scientifiques.
Le docteur Michel Roy a également apporté une contribution remarquable à la prévention du cancer
du col utérin en participant très activement aux travaux de comités nationaux visant l’instauration

d’un programme organisé de dépistage et un registre central dans la province. Depuis plus de 30
ans, le Dr Roy s’est impliqué dans la mise sur pied d’un programme de dépistage du cancer du col
utérin pour la province de Québec. Il a fait partie du comité canadien Walton II (1989) qui a réitéré
ses recommandations de 1979 touchant la mise en place d’un registre central dans chaque province
pour le dépistage de ce cancer. En 1995, il a été responsable de la section « gynécologie » au sein du
comité ministériel sur le dépistage des cancers au Québec. En 2008, il a co-présidé le comité
ministériel ad hoc sur le dépistage du cancer du col au Québec avant de participer au comité ad hoc
du Ministre de la santé pour l’implantation des recommandations du comité de 2008,
particulièrement la vaccination des jeunes femmes contre le virus du papillome humain (VPH) .
Il est actuellement professeur Émérite à la faculté de Médecine de l’Université Laval de Québec.
Le Dr Roy a reçu plusieurs prix et honneurs :
a) Honneurs :
1)

Médaille du Professeur par excellence du Council and Resident Education in Obstetrics and
Gynecology (CREOG) , en 1998

2)

Médaille du Président de la Société des Gynéco-Oncologues du Canada, pour « sa
contribution à l’évolution de l’Oncologie gynécologique au Canada ». en 2005

3)

Prix Sirius du CHUQ, pour le « rayonnement international dans le traitement des cancers du
col par laparoscopie et chirurgie radicale vaginale conservant la fertilité ». en 2006

4)

Mentor de l’année du Collège Royal des Chirurgiens du Canada, « pour sa contribution à
l’éducation médicale et son dévouement envers ses étudiants et ses patientes ». en 2007

5)

Médaille du Président de la Société des Obstétriciens Gynécologues du Canada (SOGC). «
Pour sa contribution et son dévouement remarquables envers la promotion de l’excellence
dans la pratique de l’obstétrique-gynécologie et la santé des femmes par le leadership, la
collaboration, l’éducation, la recherche et la défense des droits tant à l’échelle nationale
qu’internationale ». en 2010

6)

Médaille de la International Papillomavirus Society, « Pour sa contribution exceptionnelle à
la recherche et l’enseignement dans le domaine du virus du papillome humain (VPH) », en
2010

7)

Membre honoraire de la Société Argentine d’Oncologie Gynécologique et de Colposcopie,
« Pour son apport important dans le développement des chirurgies conservatrices en cancer
gynécologique ainsi que l’enseignement de ces techniques ». 2010

8)

Médaille du Professeur par excellence du Council and Resident Education in Obstetrics and
Gynecology (CREOG) en 2013, (pour la 2ième fois)

9)

Médaille du Professeur par excellence de l’Association des professeurs de gynécologieobstétrique du Canada, pour l’excellence de son enseignement avec les résidents. en 2013,

10)

Nommé Co-Président du congrès international « EUROGIN » à Florence, Italie (2013),

11)

Médaille du Council and Resident Education in Obstetrics and Gynecology (CREOG), pour
la 2ième foie, en 2014,

12)

Médaille “Rodolphe Maheux”, de l’Association des Obstétriciens et Gynécologues du
Québec (AOGQ), pour « sa réussite de la chirurgie minimale des cancers gynécologiques,
particulièrement la Trachélectomie, en 2016.

13)

Professeur émérite de l’Université Laval pour l’ensemble de sa carrière.

b) Les Prix :
1) 1er prix- présentation orale, lors du Congrès de la Société française d’oncologie
gynécologique (SFOG) en 2004
,
2) 1er prix- présentation orale, lors du Congrès de la Société Américaine des gynécooncologues (SGO), en 2006.

