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Collaboration spéciale
LeDroit

OTTAWA—Le défi du diagnostic.
Voilà ce qui continue de passion-
ner Mario Dallaire, un spécialiste
de la médecine interne à l’hôpital
de Gatineau, et ce, même si le dia-
gnostic peut être catastrophique.
Intégré au groupe d’oncologistes

qui traitent le cancer, il a souvent à
annoncer une mauvaise nouvelle
à un patient. Ses collègues ne l’en-
vient pasmais, pour lui, la médeci-
ne demeure une belle profession.
Les lourdeurs administratives et
les grandes réformes, il s’en passe-
rait certes, mais le contact humain
avec les patients lui apporte beau-
coup sur le plan personnel.
Même si le Dr Dallaire n’est pas

formé en oncologie, son bagage
en cettematière acquis lors de son
séjour de 10 ans à Rouyn-Noran-
da lui a servi en arrivant dans la
région de Gatineau il y a 14 ans.
«Quand je suis arrivé ici, il y avait

très peu d’oncologues. J’ai donc pu
donner un bon coup demain et je
me suis intégré au fil du temps à
l’équipe, explique-t-il lors d’une lon-
gue entrevue auquotidien LeDroit.
Je fais le même travail. Parfois, je
vais voir mes collègues pour une
question plus pointue mais dans
tout ça, il y a les connaissances et
il y a beaucoup le contact avec les
patients qui est plus un art qu’une
science. Donc, s’adapter à leur
niveau de compréhension, s’adap-
ter au niveau de stress par rapport
à leur santé, ce sont des choses qui
m’allument.Onavraiment l’impres-
sion de pouvoir les aider.»

Cette dimension de lamédecine,
le contact humain, lui faisait peur
lorsqu’il envisageait de faire des
études dans ce domaine.
«M’occuper de la vie des gens à

17, 18 ans, c’est un peu impression-
nant. Qu’est-ce que je vais aller faire
là-dedans?» raconte le DrDallaire.
Mais il s’y est fait au fil des ans.
Lorsque Le Droit l’a rencontré, il

venait d’annoncer à une patiente
que le cancer s’était répandu dans
son cerveau «et que ça va aller mal
dans la prochaine année». Etmême
si celle-ci s’en doutait, son rôle, dit-
il, c’est d’être présent, de l’appuyer et
de la traiter sans pleurer, si possible.
«Les gens dans cette situation-là,

ils ontdesquestions.C’est souvent la
question :combiendetempsqu’ilme
reste? Ilsveulentavoirune idée, ilsne
veulentpas juste avoirdes fleurs.»
Lorsqu’il doit annoncer unemau-

vaise nouvelle à despatients de lon-
gue date ou à des jeunes atteints
d’un cancer, «ça me tire une petite
larme mais je ne pense pas que
les gens ont besoin de quelqu’un
qui pleure avec eux. Ils amènent
quelqu’un avec eux pour ça.»
C’est un peu par hasard qu’il est

tombé sur la médecine interne à
Rouyn-Noranda, làoù il voulait s’ins-
taller après ses études. Il s’agit d’une
spécialité mal connue mais très
variée qui traite tous les organes et
quipeutdoncs’avérerutilepourdia-
gnostiquer unproblèmemal défini.
«J’ai compris grâce à un stage à

Rouyn-Noranda comment ça pou-
vait être intéressant. Tu vois un
patient, il a fait un infarctus, tu t’en
occupes, tu vois un autre patient,
c’était unepneumoniequ’il a faite, tu
voisunautrepatient, c’estunemasse
qui pousse dans son ventre...»
Certes, le diagnostic peut être diffi-

cile à annoncer,mais il préfère don-
ner l’heure juste.«Jesuispour lavérité
commeelleest.Et jepensequ’aubout
de la ligne, les gensapprécientplus.»

DRMARIODALLAIRE, INTERNISTEÀGATINEAU

Quand le
diagnostic
est difficile

OTTAWA— Du temps pour les
loisirs, le Dr Mario Dallaire n’en
prendpasbeaucoup .Mais quand
il le peut, il fait de la voile, joue au
golf et chante dans une chorale.
Mais la réponse ne se fait pas
attendre lorsqu’on lui demande
si la voile le passionne autant que
lamédecine :
«Cen’estpasdutout lemêmeni-
veau.Depuisdeuxans,onestdémé-
nagéssur lebordde la rivièreGati-
neau.Ça fait que lepetit voilier est
venu avec ça, ce qui fait que c’est

encore relativement nouveau. Ça
mepermetdepetitessortiesd’une
heuresurmonvoilier,c’estamusant
maisons’est toujoursamusé!»
Son travail est trèsprenant. Car
enplus de veiller sur sespatients,
leDrMarioDallaire forme les rési-
dents qui font des stages prati-
ques à l’hôpital deGatineau. Il ac-
cueilledes résidentsenmédecine
familiale et surtout en médecine
interne, sa spécialisation.
Taillé sur mesure, le program-
meen régionn’a rienà voir avec la

formation offerte par les grands
hôpitauxdeMontréaloù l’on trou-
vetoutes lesspécialitésdumonde.
«Il y amême des spécialistes des
spécialistes», lance le Dr Dallaire,
sourire en coin.
Président de l’Association des
spécialistes de la médecine in-
terne du Québec, il trouve l’ex-
périence de former des méde-
cins plutôt enrichissante, surtout
lorsqu’il peut parler du contact
avec les malades. HUGUETTE
YOUNG, LE DROIT
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