
Spécialiste en microbiologie-infec-
tiologie et en santé communautaire,
le Dr Jean Robert été médecin hospi-
talier universitaire et chef du départe-
ment de santé communautaire de
l'Hôpital Saint-Luc pendant plus de
20 ans et directeur scientifique du
Laboratoire de santé publique où il a
été chargé de diverses missions pour
les gouvernements provinciaux et
fédéraux en matière d’infections
sexuellement transmissibles et de

sida. Il a cofondé le Comité Sida
Québec et contribué à la création de
la clinique L’Actuel, à Montréal, une
clinique spécialisée entre autres dans
le traitement du VIH/sida. Il a égale-
ment enseigné à l’Université de
Montréal et ailleurs dans le monde. 
Depuis 30 ans, Jean Robert pra-

tique dans les Laurentides. Il a été
médecin hospitalier et directeur des
Services professionnels et hospitaliers
a ̀ l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et

agit toujours comme médecin-
conseil en infectiologie communau-
taire pour l’Agence régionale de
Santé et des Services sociaux des
Laurentides. En 2001, il a fondé, à
Saint-Jérôme, une clinique d’infec-
tiologie communautaire sans but
lucratif, la Clinique Sida Amitié.
Cette clinique unique en son genre
apporte soins, aide et soutien aux
personnes touchées par le VIH/sida
et les hépatites virales. Elle est asso-

ciée au Centre Sida Amitié de Saint-
Jérôme.

Son long parcours professionnel
témoigne de son grand huma-
nisme
Le Dr Robert a toujours voulu
œuvrer auprès des personnes margi-
nalisées. Médecin de rue et pionnier
dans la lutte contre le VIH/sida, le
Dr Robert traite les plus démunis
sans préjugés et base son approche
sur l’écoute des patients. Très dévoué

et généreux, il n’a jamais hésité à voir
les patients dans leur milieu, même si
les conditions sanitaires y étaient
déficientes. Il a souvent accepté de
voir des personnes même si elles
n’avaient pas de carte d’assurance-
maladie et tenté de leur trouver une
médication gratuite afin d’assurer
leur bien-être et d’éviter la propaga-
tion des infections dans la commu-
nauté. Il lui arrive même de payer de
sa poche des médicaments pour ses
patients. Jean Robert s’est longtemps
battu pour mettre sur pied et mainte-
nir des programmes de consultation
et de dépistage anonymes et gratuits,
témoignant ainsi du respect qu’il
voue à ses patients et de sa préoccu-
pation de rendre ces services accessi-
bles à tous. 
Malgré son âge vénérable, il pra-

tique encore la médecine, trois jours
par semaine, offre toujours de la for-
mation et demeure un interlocuteur
incontournable quand il est question
de santé publique. 
L’Université du Québec en

Outaouais lui a donc décerné un
doctorat honoris causa en reconnais-
sance de sa carrière remarquable mar-
quée sous le sceau de la bonté et de la
générosité et son apport fondamental
à la communauté.
Voici le lien au discours que le Dr Jean Robert a
prononcé lors de la cérémonie de remise de
diplômes : https://youtu.be/lq2eysiQmws.
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À la suite des élections munici-
pales, sept nouveaux maires et
mairesses ont fait leur entrée au
conseil de la MRC. Malgré cer-
taines préoccupations au sujet de
l’accessibilité du site retenu, tous
les membres ont finalement opté
pour adhérer collectivement au
site adjacent à l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin. Une
résolution unanime a été adoptée
en ce sens afin de confirmer cette
nouvelle au gouvernement.

D’autre part, il a également été
convenu que la MRC agira à titre
de promoteur pour la construction
du centre sportif y compris le pro-
longement des réseaux d’égouts,
d’aqueduc, ainsi que de l’aména-
gement des infrastructures rou-
tières. D’ailleurs, une demande
sera déposée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification afin de
reconnaître les problèmes liés aux
accès routiers et piétonniers et
d’engager des discussions pour
qu’un plan de correction soit mis

en place afin de faciliter l’accès au
centre sportif. Ces démarches se
feront dans un contexte d’étroite
collaboration avec la Commission
scolaire des Laurentides.
Le préfet André Genest s’est

réjoui de la décision prise par le
conseil de la MRC en rappelant
que ce projet majeur de complexe
sportif sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut est à l’étude
depuis environ deux décennies.
«Mon prédécesseur Charles
Garnier avait rêvé de voir ce projet
se concrétiser un jour. Je suis
honoré de pouvoir entreprendre
mon mandat dans un climat de
consensus et d’écoute de la popu-
lation, en plus de constater que le
conseil de la MRC se préoccupe
d’offrir aux citoyens des infrastruc-
tures qui viendront améliorer leur
environnement et qualité de vie ».

Des honneurs pour de Dr Jean Robert

Un pionnier dans la lutte
contre le VIH/sida

Centre Sida-Amitié

Le VIH peut être non
transmissible

Complexe sportif de la MRC des Pays-d’en-Haut

Le nouveau conseil des maires
est unanime

Valérie Lépine

Le 19 novembre dernier, l’Université du Québec en
Outaouais décernait un doctorat honoris causa au Dr Jean
Robert, médecin qui a œuvré pendant 50 ans à soigner les
patients les plus démunis dans le plus grand respect.

L’Université du Québec en Outaouais décernait un doctorat honoris causa au Dr Jean Robert, médecin

Valérie Lépine

Il y a quelques années, il aurait été impensable de
croire que le virus du VIH pourrait un jour être
contrôlé et serait de fait non transmissible. Mais les
avancées médicales permettent aujourd’hui d’affirmer
que le VIH ne se transmet plus sexuellement lorsque sa
prolifération est maîtrisée par la médication.

Lors de la journée mondiale de
lutte contre le sida du 1er décem-
bre, des organismes de lutte contre
le VIH et le sida, dont le Centre
Sida Amitié de Saint-Jérôme, ont
lancé une campagne au niveau
provincial pour informer la popu-
lation des avancées scientifiques
concernant la transmission du
virus. Un des souhaits de ces orga-
nismes est que ces informations
créent un mouvement d’inclusion
social pour les personnes vivant
avec le virus du VIH.
Les résultats de recherche des

cinq dernières années permettent
d’espérer mettre fin à l’épidémie
de VIH/sida dans les pays occiden-
taux. En effet, on peut aujourd’hui
affirmer que le VIH ne se transmet
plus sexuellement lorsque les per-
sonnes vivant avec le virus main-
tiennent une charge virale indétec-
table1 depuis plus de six mois due
à la prise, sans manquer de doses,
d’un traitement efficace et à un
suivi médical régulier. 
Afin d’atteindre les objectifs de

l’ONUSIDA2 sur la fin de la
transmission du VIH, il faudrait
d’ici 2020 que 90% des personnes

séropositives connaissent leur sta-
tut sérologique. Les organismes
œuvrant dans la lutte contre le
VIH/sida espèrent que cette cam-
pagne abaissera les tabous et les
peurs associées au dépistage et ses
résultats. 

Le CSA prend l’initiative
Le Centre Sida Amitié (CSA) a
pris l’initiative cette année de lan-
cer une grande consultation
publique dans les Laurentides. Un
sondage s’adressant aux différents
intervenants de la santé et du
milieu communautaire lui per-
mettra de faire des recommanda-
tions au CISSS sur des façons de
travailler de façon concertée et à
faible coût pour lutter contre la
transmission de la maladie.
1. Charge indétectable = moins de 40 copies
du virus par millilitre de sang

2. L’objectif 90-90-90, lancé par ONU-
SIDA, veut faire en sorte que 90 % des per-
sonnes vivant avec le VIH connaissent leur
statut sérologique; que 90 % de toutes les
personnes dont l’infection au VIH a été dépis-
tée reçoivent un traitement antirétroviral
durable; et que 90 % des personnes recevant
un traitement antirétroviral aient une charge
virale durablement supprimée. Le Canada a
signé cette convention l’an dernier, mais n’a
toujours pas établi de plan national pour lut-
ter atteindre ces cibles.

Alison Drylie 

Le complexe sportif régional, projet majeur de plus de
30 M$ financé dans le cadre du Fonds des petites collec-
tivités (FPC) et par la MRC des Pays-d’en-Haut, aura fait
couler beaucoup d’encre cet automne. Toutefois, les
membres du nouveau conseil des maires ont résolu una-
nimement le 22 novembre dernier que le complexe
sportif soit construit sur le terrain adjacent à l’école
secondaire Augustin-Norbert-Morin, situé à Sainte-
Adèle.
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