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Intéresser les jeunes à sa 
profession, susciter chez eux 
la volonté de relever le défi 
que représentent les études en 
médecine, voilà l’une des missions 
que s’est fixées le Dr Maxime 
Lévesque, diplômé de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval 
et anesthésiologiste à l’Hôpital de 
Rimouski depuis un peu plus de 
deux ans . 

Né à Montréal, le Dr Lévesque 
a passé la plus grande partie 
de sa vie en région . Il a fait ses 
études secondaires et collégiales 
au Saguenay avant de prendre 
la direction de Québec pour ses 
études universitaires, puis il est 
revenu en région (à Rimouski, 
à Baie-Comeau, à Joliette, à 
Gaspé notamment), à l’occasion 
des stages d’externat et de la 
résidence . Avec sa conjointe, 
originaire du Bas-Saint-Laurent, 
« ç’a toujours été clair qu’on 
retournait en région après nos 
études en médecine . On connaît 
la qualité de vie ici. »

→ Quand le déclic pour les 
études en médecine s’est-il 
produit?
M. L. Au départ, comme tout bon 
garçon qui va au cégep et qui 

étudie en sciences de la nature 
pour s’ouvrir le plus de portes 
possible, je voulais aller en génie . 
J’aimais les mathématiques, 
la physique et la chimie. Un 
été, j’ai travaillé comme guide 
touristique dans un musée . J’ai 
adoré ce travail parce qu’on 
faisait de l’enseignement . À ce 
moment-là, je ne savais pas que 
j’allais en faire en médecine avec 
des externes, des résidents, 
des étudiants et même d’autres 
professionnels . C’est vraiment 
le contact humain qui a éveillé 
mon intérêt .

J’avais des notes correctes, 
mais j’ai fait un an en pharmacie 
à l’Université Laval avant d’être 
admis en médecine . 

→ Quels sont les aspects 
méconnus de la pratique?
M. L. On oublie souvent la 
résolution de problèmes. C’est 
un travail quotidien du médecin, 
peu importe la spécialité. Il y a 
une question et le médecin va 
appliquer une méthode pour 
arriver à une réponse, comme 
on le fait en sciences, comme le 
fait un ingénieur pour construire 
un pont . En médecine, on ne 
construit pas un pont une fois 

par année, mais plein de ponts 
chaque jour avec des patients 
différents . 

Il y a tout un aspect technique 
qu’on oublie aussi . Souvent, 
les garçons sont manuels, et 
c’est pour ça que, dans les 
disciplines chirurgicales, on va 
retrouver plus d’hommes, alors 
que dans les domaines comme 
la pédiatrie, la psychiatrie, on 
va retrouver souvent un peu 
plus de femmes . Mais dans les 
différentes spécialités, il y a en a 
pour tous les goûts . 

En anesthésie, la physique et la 
chimie sont importantes. S’il y a 
un bris de machine (un ventilateur 
qui arrête de fonctionner) 
pendant une opération, tu n’as 
pas trois mois pour construire 
ton pont! Tu as 30 secondes 
pour sauver la vie du patient . Le 
temps de réaction, la manière 
de résoudre chaque problème 
varient selon les spécialités .

→ Quelles sont les qualités d’un 
bon médecin?
M. L. Des qualités humaines et 
interpersonnelles, de la curiosité, 
le désir de comprendre ce qui 
se passe .

- Dr Maxime Lévesque

«

«

On a une super belle profession! Je ne ferais pas autre 
chose dans la vie. J’ai envie de démystifier la médecine 
pour les jeunes parce que je me souviens très bien 
d’avoir été à leur place.
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Est-ce que ça prend 35 de 
cote R pour devenir un bon 
médecin? Absolument pas! Ça 
demande beaucoup de travail, 
des heures d’étude, surtout à 
l’externat et lors de la résidence . 
Les notes, ça montre qu’on est 
capable d’étudier et de retenir 
l’information . Mais la médecine, 
c’est beaucoup plus que ça . 

→ Les étudiants en médecine 
doivent-ils faire un X sur leur vie 
personnelle pour réussir?
M. L. Il y a beaucoup de mythes 
autour des études en médecine . 
Le préclinique, ce n’est pas 
le programme universitaire 
le plus exigeant . La preuve, 
au préclinique, j’ai été vice-
président aux finances, puis 
président de l’association, j’ai 
été impliqué dans l’initiation, 
j’avais du temps pour faire plein 
d’activités et voir mes amis . Les 
journées où il n’y avait pas de 
cours, on allait faire du ski alpin 
au Massif ou au Mont-Sainte-
Anne. On en a bien profité. À 
l’externat, ce n’est plus possible, 
parce que tu travailles, tu as tes 
fins de semaine, ça ressemble à 
un travail régulier .

→ Quels sont les avantages du 
programme qui sera offert par 
l’Université Laval en 2022?
M. L. C’est un peu comme le 
meilleur des deux mondes . Les 
étudiants vont avoir accès à la 

vie universitaire et vont pouvoir 
en faire partie à l’UQAR, et aussi 
en même temps faire partie de la 
communauté hospitalière. 

Ça va être un programme très 
intime aussi. Quand tu es 18 
dans une cohorte, les gens se 
connaissent, les professeurs 
connaissent les étudiants . 

Pour la formation, ils vont avoir 
accès aux cours en grand 
groupe, accès aux spécialistes 
de l’Université Laval, ils vont 
pouvoir poser leurs questions, 
interagir avec eux tout en 
profitant de l’enseignement de 
proximité d’un centre régional .

Rimouski, c’est un beau centre 
parce qu’il y a beaucoup de 
médecins de famille . C’est un 
hôpital qui est dynamique, où la 
pratique est très flexible et où 
il y a beaucoup, beaucoup de 
spécialités. Quand je fais une 
garde en anesthésie, le même 
soir, je vais avoir un enfant de 
2 ans, une femme enceinte, 
un trauma par exemple . À 
Québec, le trauma, c’est surtout 
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, la 
pédiatrie, surtout au CHUL, alors 
qu’à Rimouski, on a tout dans le 
même hôpital et une exposition 
à une diversité de cas qui est 
super intéressante .

Parcours d’études du Dr Maxime Lévesque

Doctorat de premier  
cycle en médecine  
(diplôme universitaire)
3 ans au préclinique + 2 ans d’externat

Résidence  
(études postdoctorales)
5 ans (la résidence peut varier de  
2 à 6 ans selon la spécialité)

Droit de 
pratique 




