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UN DISCIPLE DE PASTEUR 
MICHAEL JOSEPH AHERN (1844-1914) 

par Ginette Bernatchez* 

L e docteur Michael Joseph Ahern demeure 
sans contredit l'un des chirurgiens québé

cois les plus remarquables de son époque. 
Même si l'Hôtel-Dieu abrita plusieurs personna
lités de renom, le docteur Ahern se distingue 
d'une façon particulière. Outre l'exercice de sa 
science, il représente à Québec la figure de 
proue du mouvement progressif amorcé dans le 
domaine médical à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. 

De l'enseignement à la médecine 

Fils de parents d'origine irlandaise, Ahern voit le 
jour à Québec en 1844. Au dire de son bio
graphe, le docteur Arthur Vallée, le jeune garçon 
ne correspond guère au portrait typique de l'é
lève modèle et il lui arrive à maintes reprises de 
fréquenter l'école buissonnière. Il témoigne 
néanmoins d'un esprit vif et observateur, ce qui 
l'incite à poursuivre ses études. Il devient institu
teur à Saint-Romuald en 1861. 

Le docteur Michael Jo
seph Ahern (1844-
1914), professeur et 
doyen de la faculté de 
médecine de l'université 
Laval Passionné d'his
toire, il est l'auteur de 
Notes historiques sur la 
médecine au Québec. 
(Archives nationales du 
Québec, Collection Ini
tiale). 

Premier appareil de sté
rilisation utilisé à l'Hô
tel-Dieu de Québec. 
Photographie prise en 
1918. 
(Archives du Monastère 
de l'Hôtel-Dieu de 
Québec). 
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Groupes d'étudiantes 
inscrites à l'Ecole des 
infirmières en 1939. 
(Photographie, archives 
du Monastère de l'Hô
tel-Dieu de Québec). 

Masque d'anesthésie 
utilisé à l'époque du 
docteur M.J.Ahern. 
(Archives du Monastère 
de l'Hôtel-Dieu de 
Québec). 

À cette époque, Ahern rencontre le docteur de 
Martigny et, à ses côtés, il s'initie aux rudiments 
de la médecine. Dès lors, ce jeune professeur 
découvre sa véritable vocation. En 1864, il s'ins
crit à la faculté de médecine de l'université 
Laval. 

À l'obtention de son diplôme, Michael Joseph 
Ahern ouvre un cabinet à Saint-Romuald tout en 
continuant ses études. Son installation à Qué
bec, quelques années plus tard, lui permet 
d'augmenter sa clientèle. 

En 1878, la faculté de médecine retient ses ser
vices pour l'enseignement de l'anatomie et, en 
1885, il devient chef du service de chirurgie à 
l'Hôtel-Dieu de Québec. Au même moment, de 
l'autre côté de l'Atlantique, Louis Pasteur pour
suit ses études sur les maladies infectieuses et 
perfectionne sa théorie sur les germes (mi
crobes) en mettant au point son fameux vaccin 
contre la rage. 

Un avant-gardiste 

Le docteur Ahern se fait immédiatement le dé
fenseur et le promoteur des théories pasteu-
riennes. L'asepsie, c'est-à-dire l'ensemble des 
méthodes préventives destinées à empêcher l'in
trusion de germes dans l'organisme, devient son 
cheval de bataille. Jusqu'à son décès en 1914, il 
se fait l'apôtre des nouveaux procédés tels la 
stérilisation et la désinfection. 

L'adoption de ces méthodes créent des remous 
au sein de la communauté médicale, générale
ment réfractaire au changement. Ainsi, lors du 
tricentenaire de l'Hôtel-Dieu de Québec, plu
sieurs religieuses se remémorent l'époque où, 
après une intervention, le chirurgien remettait 
son bistouri dans sa poche et le réutilisait sur un 
autre patient. 

L'asepsie ouvre de nouvelles avenues dans plu
sieurs domaines; cependant, l'Hôtel-Dieu se 
dote d'un système de pasteurisation en 1939. Et 
pourtant, elle fait figure de pionnière par rapport 
à tous les hôpitaux de la région. 

Les théories du docteur Ahern laissaient parfois 
perplexe. Le 12 août 1890, par exemple, il opère 
un patient sous une tente dans la cour de l'hôpi
tal afin de ne pas infecter la salle d'opération! 

Des infirmières diplômées 

Le docteur Ahern demeure aussi le principal 
instigateur des cours préparatoires aux brevets 
d'infirmière décernés par l'Hôtel-Dieu de Qué
bec. Pour lui, la formation professionnelle des 
Augustines importe tout autant que leur dévoue
ment. Le 7 janvier 1904, il inaugure donc un 
programme régulier de formation d'infirmières, 
dont il assure entièrement la direction pendant 
une dizaine d'années. 

Tout au long de sa carrière, le docteur Ahern 
s'efforce d'aider l'Hôtel-Dieu à conquérir ses 
lettres de noblesse. Ses efforts concourent à faire 
entrer définitivement cet hôpital dans la voie du 
modernisme. Bien sûr, l'Hôtel-Dieu doit beau
coup à plusieurs de ses émules, mais Michael 
Joseph Ahern représente en quelque sorte le 
porte-étendard de la révolution médicale à Qué
bec au tournant du siècle. • 

' Historienne 
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