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La Journée Scientifique Annuelle du département de pathologie est intimement liée au programme de
formation continue des anatomopathologistes.  Au décès prématuré du docteur Louis Berger, qui assuma
de 1925 à 1948 la direction du département de pathologie, le docteur Carlton Auger assuma à partir de
1950 la responsabilité de l’enseignement, de la recherche et du service clinique d’anatomopathologie
dans la grande région de Québec.  Le docteur Auger recruta de jeunes pathologistes qui ont rapidement
contribué au développement de l’anatomie pathologique hospitalière.  Dès 1953, le docteur Auger
instaura une réunion hebdomadaire de discussion de cas se déroulant les vendredis à 17 heures à la
bibliothèque du département de pathologie, rue de l’Université dans le Vieux-Québec.  En 1954, il y eut
quarante et une séances, en 1955 quarante-six, en 1956 quarante-huit, pour se stabiliser à trente-cinq vers
les années 1965.  Les procès-verbaux de ces rencontres montrent que de quatre cents à cinq cents cas par
an étaient présentés et discutés.  En 1965, ces séances sont devenues la « Réunion hebdomadaire du
mercredi » avec des activités variées : des histoséminaires, des conférences et des séminaires
thématiques.

À l’automne de 1960, le docteur Auger convoqua tous les anatomopathologistes formés ou en formation
à Québec et les invita à présenter une observation d’intérêt.  Sur vingt-deux participants, quinze
personnes ont répondu à l’appel.  Le docteur Auger est décédé à l’automne 1970 et dès 1971 la Journée
Scientifique Annuelle devint la « Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger ».

Au fil des années, les travaux présentés ont témoigné de l’évolution de l’anatomie pathologique à
Québec.  De six observations de mycoses lors de la réunion de 1960, on a vu progressivement des travaux
en cytologie exfoliatrice, cytogénétique, microscopie électronique, immunohistochimie, flux cytométrie,
génétique moléculaire et biologie moléculaire.  Les sujets traités de même que le nombre des auteurs
témoignent de cette évolution : en 1960, quinze travaux ont été présentés par quinze contributeurs alors
qu’en 2001, dix-neuf travaux ont été présentés par soixante-treize contributeurs.  De 1960 à 2001, huit
cents trente-deux travaux ont été présentés pour une moyenne d’environ vingt et un par année.  Au cours
des dernières années, se sont ajoutés des mini-symposiums thématiques ayant porté entre autres sur les
lésions cutanées pigmentaires, la pathologie prostatique et pulmonaire.  Au cours des deux dernières
années, l’Association des pathologistes du Québec est devenue un partenaire de cette journée scientifique.
Les résumés des communications ont été publiés de 1960 à 1979 dans le Laval Médical et la Vie
Médicale au Canada français.  Depuis 1980, les résumés sont condensés dans des fascicules remis aux
participants.

La Journée Scientifique Annuelle a  été l’occasion d’évènements spéciaux : en 1971, in memoriam
docteur Carlton-Auger, 1986, 25ème Anniversaire de la Journée Scientifique Annuelle et hommage aux
professeurs Jean-Louis Bonenfant et François Gagné, 1989, invitation du comité organisateur du 350ème



Anniversaire de la fondation de l’Hôtel-Dieu de Québec, 2002, 40ème Anniversaire de la Journée
Scientifique Annuelle Carlton-Auger.

Le département de pathologie de la faculté de médecine a définitivement une histoire et il revient aux
plus jeunes de continuer à l’enrichir.


