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IN MEMORIAM présenté au Dr Jean-Claude Panisset 
(1935-2022) 

Par le professeur Joseph Zayed de l’École de santé publique,  

Département de santé environnemental et santé au travail et de l’Université de Montréal 
 

(Voir également ici-bas son parcours et Les Panisset : 3 générations de vétérinaires) 
 

L’Université de Montréal a le profond regret d’annoncer que le 
Dr Jean-Claude Panisset est décédé le 3 octobre 2022 à l’âge 
de 87 ans. Dr Panisset a été professeur et directeur au 
Département de médecine de la Faculté de médecine 
vétérinaire et au Département de médecine du travail et 
d’hygiène du milieu de la Faculté de médecine pendant 
presque toute sa carrière. 

Dr Panisset est reconnu au plan national et à l’échelle 
internationale pour avoir développé des programmes de 
recherche d’envergure pour tester la toxicité de produits 
pharmaceutiques. Il a notamment contribué de façon notable 
aux tests qui ont précédé le lancement et la mise en marché de 
la Cothilyne, un premier médicament à vocation 
essentiellement cicatrisante. Il a également réalisé de 
nombreuses recherches dans le but d’évaluer l’exposition de la 
population, et de certains sous- groupes, à des substances 
chimiques pour estimer le risque, principalement sur les 
systèmes neurologique et respiratoire. Il a été impliqué dans la  

Fondation Mérieux en Amérique du Nord et dans l’organisation des Entretiens Jacques-Cartier. 
 

Chercheur et praticien multidisciplinaire, il innove en 1984 en présidant un comité interdisciplinaire 
visant la création d’un programme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Environnement et 
prévention dont il assumera la direction pendant quelques années. Également artisan d’autres 
innovations, Dr Panisset reçoit en 2007 une médaille de carrière de la Faculté de médecine. Celle-
ci désirait souligner son rôle de visionnaire et sa contribution majeure au développement des 
programmes d’études et de recherches dans les domaines de la toxicologie et de l’évaluation du 
risque, de la santé environnementale et de la santé publique à l’Université de Montréal. 

Dr Panisset est également reconnu pour son engagement social notamment par sa participation à 
titre de commissaire dans le cadre des travaux du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE). 

Ce genre de contribution illustre son implication sociale soutenue et les efforts inlassables qu’il a 
toujours consacrés pour la prise en compte des considérations sociales dans l’analyse des 
multiples problématiques de santé environnementale et de santé publique. 

L’engagement du Dr Panisset repose enfin sur son implication continue à de nombreux comités 
facultaires et institutionnels dont il a présidé la majorité. Avec persévérance et détermination, il a 
toujours défendu les intérêts de l’Université de Montréal et sa contribution apparait aujourd’hui 
comme étant exceptionnelle. 

L’université voudrait donc remercier cet intellectuel humaniste qui s’est toujours engagé à 
construire un monde meilleur fondé sur l’innovation et la création. 

  



 

 

PARCOURS DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE PANISSET 
PROFESSEUR À LA RETRAITE DEPUIS 2002 

Obtenu du RRUM 
 

Jean-Claude Panisset obtient de l’Université de Montréal un 
doctorat en médecine vétérinaire (19S9), une MSc en 
pharmacologie en 1960 et un PhD dans la même discipline en 
1962. Entre 1964 et 1979, il est successivement professeur au 
Département de pharmacologie de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal à l’Institut national de la recherche 
scientifique {INRS-SANTÉ). Après quelques années dans 
l’industrie de la biologie, il reprend la carrière professorale à la 
Faculté de médecine vétérinaire où il devient directeur du 
Département de médecine (Sciences cliniques). Par la suite, 
en 1979, Il est nommé professeur au Département de santé 
environnementale et santé au travail, dont il assure la direction 
de 1988 à 1994. Il fonde le diplôme d’études supérieures en 
Environnement-Prévention. Il est nommé professeur honoraire 
en 1997.  

 
Il œuvre comme consultant dans le domaine de l’évaluation des produits issus des nouvelles 
biotechnologies alimentaires et de leurs risques pour la santé publique.  
 
li a été le président fondateur du conseil des Bio-Industries du Québec (1990). Au cours des 
années, il a œuvré comme administrateur (CA) de diverses sociétés reliées au domaine des 
biotechnologies comme, entre autres, la Fondation Mérieux Canada, Aventis Pasteur, faisant partie 
du groupe Sanofi, Lyon, Toronto comme membre du comité de vérification (1990-2012).  
 
Ces dernières années, il a consacré beaucoup d’énergie comme bénévole à des sociétés actives 
dans l’économie sociale.
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Les Panisset, trois générations de médecins vétérinaires 
Par Armand Tremblay 

Tiré de L’APREsse – 10 (1) février 2020 
 

Plusieurs de nos professeurs de la Faculté de médecine vétérinaire comptent dans leur 
famille, deux ou même trois générations de médecin vétérinaire, nous vous proposons dans 
cette série de vous faire mieux connaitre ces généalogies. Nous débutons cette série avec 
la famille Panisset. Elle compte trois générations de médecine vétérinaire qui ont consacré 
leur vie professionnelle à l’enseignement et la recherche : Jean-Claude, Maurice (son 
père) et Laurent (son grand-père). Les quelques éléments de leurs biographies permettent 
de mieux situer la nature et la période de leurs activités professorales. 
 
Dr Jean-Claude Panisset est né en 1935, son père 
Maurice, était alors professeur à l’École de médecine 
vétérinaire de la province de Québec, à Oka. Jean-
Claude entreprend ses études à l’École de médecine 
vétérinaire à Saint-Hyacinthe et obtient son diplôme de 
médecin vétérinaire en 1959. Il poursuit alors ses 
études au département de pharmacologie de la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal et obtient un 
Ph. D. en pharmacologie en 1962. Après un 
postdoctorat en Ohio, il revient enseigner la 
pharmacologie à l’Université de Montréal jusqu’en 1970. 
Il se joint par la suite à l’Institut de bio endocrinologie de 
Montréal, et en 1976, il revient à Saint-Hyacinthe où il 
accepte la direction du département de médecine de la 
Faculté de médecine vétérinaire. En 1980, il est attaché 
au département de toxicologie de l’Université tout en 
poursuivant son enseignement de la toxicologie et de la 
pharmacologie à Saint-Hyacinthe. 
 
De 1988 à 1994, il assume la direction du département de médecine du travail et hygiène 
du milieu de l’Université de Montréal et y développe un programme d’études spécialisées 
en environnement, tout en participant au développement de celui en toxicologie. 
 

Le docteur Jean-Claude maintient tout au long de sa carrière, un intérêt soutenu pour la 
contamination alimentaire, tant chimique que biologique, fortement influencé par son 
héritage vétérinaire. 

 

Comme son père avant lui, il est aussi fortement engagé dans les travaux de la Fondation 
Mérieux en Amérique du Nord et est impliqué dans l’organisation de différents colloques 

internationaux, particulièrement les Entretiens Jacques-Cartier1, présentations annuelles 
offertes alternativement en France et au Québec. 

 
1 Les Entretiens Jacques Cartier sont des colloques annuels patronnés par le Centre du même nom (CJC). 

Il est réputé comme l’un des rares organismes francophones à rassembler et connecter les acteurs 

économiques, universitaires, scientifiques et institutionnels d’Auvergne-Rhône-Alpes, de France, du 

Québec de leurs métropoles : Lyon, Montréal, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. 
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Jean-Claude a été nommé professeur honoraire en 1997. Il se voit remettre la Médaille 
de carrière de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en 2007. 
 

Dr Maurice Panisset est né le 29 août 1906 à Maisons-
Alfort (Seine) en France. Il était le fils du professeur Lucien 
Panisset de l’École nationale vétérinaire d’Alfort. Maurice 
obtient son diplôme de l’École de médecine vétérinaire à 
Paris, en 1929. 

 
La même année, à l’invitation des révérends pères 
trappistes d’Oka, il émigre au Canada et rejoint le corps 
professoral de l’École de médecine vétérinaire de la 
province de Québec. Il occupe le poste de directeur des 
études à l’École vétérinaire d’Oka, puis de chef du 
laboratoire de recherches, de 1936 à 1940, sous les 
auspices du Service de la santé publique du Québec. Dès 
1938, il était appelé par le docteur Armand Frappier à 
collaborer à la fondation et à l’organisation de l’Institut de  
microbiologie et d’hygiène, dont il sera le directeur adjoint jusqu’en 1964, lui succédant 
alors comme doyen de l’École d’hygiène de l’Université de Montréal. De 1965 à 1971, il 
est directeur de l’École de santé publique. Il siégea à l’Assemblée universitaire de 1967 à 
1973. 
 
En 1970, il est nommé professeur titulaire à l’École de médecine vétérinaire, au 
département de microbiologie et pathologie. Il prend sa retraite en 1972. 
 

Le docteur Maurice Panisset fut responsable de l’enseignement des maladies infectieuses 
pour une période de plus de 25 ans à titre de chargé de cours à l’École de médecine 
vétérinaire à Oka et par la suite, à Saint-Hyacinthe (1940 à 1965). 

 

En 1943, l’Université de Montréal lui conféra un doctorat honoris causa en Médecine 
vétérinaire. L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec lui octroie la Médaille de saint 
Éloi en 1964 et l’Université de Montréal lui décerne le titre de professeur émérite en 1972. Il 
décède, à Montréal, le 11 novembre 1981. 
 

Dr Laurent Panisset est né à Paris en 1880, et après de 
brillantes études au Collège Chaptal, il entre à l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort où il obtient son diplôme de 
médecin vétérinaire en 1901. En 1903, on le voit au service 
sanitaire du Département de la Seine. En 1908, il est 
nommé professeur des maladies contagieuses à l’École 
nationale vétérinaire de Lyon. Durant cette période, il est 
rédacteur des journaux professionnels : l’hygiène de la 
viande et du lait et la revue générale de médecine 
vétérinaire et publie, en collaboration avec le professeur 
Jules Courmont, le précis de microbiologie des maladies 
infectieuses des animaux.  
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Lors de la Première Guerre mondiale, il fait partie de formations combattantes, participant 
avec un groupe d’artillerie légère aux premières opérations d’Alsace et à la « course à la 

mer » 1. En 1920, il est nommé à la chaire des maladies contagieuses de l’École d’Alfort, 
chaire à laquelle il succède à ses maitres Nocard et Vallée. En collaboration avec Vallée, 
il publie un ouvrage qui demeure un classique : les tuberculoses animales.  
 

À Alfort, il assure la formation de plusieurs cohortes d’étudiants en médecine 
vétérinaire, et contribue à la vie des sociétés scientifiques et des journaux 
professionnels. II est amené à collaborer à l’enseignement de pathologie 
expérimentale et comparée de la Faculté de médecine de Paris. Chaque année ses 
leçons réunissaient des auditoires assidus d’hygiénistes et de médecins venus pour 
entendre parler des maladies des animaux transmissibles à l’homme. 

 

Il s’était attaché au Canada, alors qu’il était venu en qualité d’orateur et de conférencier 
très apprécié en 1934. Alors qu’il était toujours responsable de l’enseignement 
vétérinaire à l’École militaire de cavalerie, le professeur Laurent Panisset est mort à 
Saumur en France, le 14 mars 1940. 

 
______________________ 

1 La course à la mer est un vaste front est-ouest s’étendant de la côte belge à la Suisse   


