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«Viens, je vais te le faire visiter». Le couloir semble interminable. Soufiane se sent à la fois calme et em-
pressé. Il n’a que 10 ans. Le bon ami de son père, Mustapha, est gynécologue-obstétricien.

Aujourd’hui, il visite pour la toute première fois un bloc opératoire dans sa ville natale, Alger.

Cette simple visite confirmera son rêve de devenir chirurgien.

VIE UNIVERSITAIRE

Médecin dans l’âme
Au fil des décennies, plusieurs visages venant d’horizons divers et des quatre coins de la
planète sont passés entre les murs de l’Université. Voici le parcours de Soufiane
Bensaidane, originaire d’Algérie.
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«Un jour, mon père m’a amené voir une exposition à la Bibliothèque nationale, qui présentait une pierre
lunaire issue de la mission Apollo. C’était très impressionnant, bien que je n’ai jamais pensé devenir as-
tronaute (rires). Dans ma tête d’enfant, la chirurgie m’impressionnait beaucoup plus qu’une pierre lu-
naire. Je me répétais: Mustapha, lui, ouvre des ventres! (rires)»

Son parcours était vraiment tracé.

La guerre civile algérienne aura duré pratiquement 10 ans.

— SABER68

Des études en pleine guerre civile algérienne et guerre du Golfe

C’est en plein contexte de guerre civile algérienne que le jeune Soufiane, alors dans la vingtaine, fait
donc ses études en médecine, puis sa résidence en chirurgie, à l'Université d'Alger. En 1991, soit peu de
temps après la fin des frappes en Irak (durant la guerre du Golfe) et alors qu'il est résident en chirurgie, il
se porte volontaire, en tant que membre de l'Union médicale algérienne, pour contribuer à une mission
humanitaire de 45 jours à Baghdad. «C’était une expérience très marquante et enrichissante. De plus, le
fait que nous venions d’Algérie pour aider les Irakiens faisait en sorte que nous étions très appréciés.»

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Apollo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
https://www.univ-alger.dz/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://www.facebook.com/Union-M%C3%A9dicale-Alg%C3%A9rienne-D%C3%A9partement-Ethique-et-D%C3%A9ontologie--799250050111749/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/
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Au centre, lors de son internat de médecine, en Algérie, en 1987.

En 1993, il devient chirurgien, mais le devoir national l’appelle alors qu’il doit faire son service militaire.
La guerre civile algérienne étant loin d’être terminée, il fera donc… de la chirurgie de guerre. Des souve-
nirs qu’il préfère visiblement estomper de sa mémoire. «La chirurgie de guerre, vous savez, c’est une
tout autre chose. Nous étions en pleine guerre civile. Chaque jour, il y avait des terroristes qui commet-
taient des attentats, alors on nous ramenait des blessés par bombes et par balle. Je préfère ne pas ra-
conter davantage cette histoire, ce n’est pas très agréable.»

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/37/A/55345
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Soufiane Bensaidane a fait ses études en médecine, puis sa résidence en chirurgie, à l'Université d'Alger.

L’avenir des enfants avant tout

Après la fin de la guerre, en 1997, le visage d’Alger a changé. Pour Soufiane et sa femme, Naima, cela est
clair: ils souhaitent un meilleur avenir pour leur fils, Reda, et leur fille, Lina, alors âgés de huit et quatre
ans.

«Après être revenu de mon service national, j’ai travaillé à l’hôpital d’Alger à titre de chirurgien pendant
trois ans, puis j’ai ouvert mon cabinet et j’opérais en clinique privée, explique Soufiane Bensaidane.
Bref, ma femme et moi avions un très bon emploi, mais la société algérienne, qui était d’ailleurs alors
très jeune, avait énormément changé. La qualité du système d’éducation et la morale s’étaient grande-
ment détériorées. C’était invivable. De plus, les jeunes en place étaient pour la grande majorité trauma-
tisés, évidemment en raison des moments atroces qu’ils avaient vécus à cause de la guerre. La crimina-
lité augmentait. Nos enfants avaient commencé à aller l’école et pour nous, il n’était pas question de les
laisser évoluer dans un environnement pareil. C’est alors qu’on a décidé de quitter notre pays pour nous
établir au Canada.»
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Quitter ses racines pour une toute nouvelle vie

La petite famille arrive en 2004 à Toronto. «C’est grâce à ma femme, qui était à l’époque ingénieure élec-
trique, un métier alors très en demande, que nous avons pu obtenir notre statut d’immigrant. Ma forma-
tion de chirurgien n’était pas considérée en raison des règles d’équivalence en place.» Afin de pouvoir
espérer pratiquer sa grande passion au pays, Soufiane Bensaidane n’a donc d'autre choix que de passer
au travers le processus d’examens théoriques et pratiques pour faire valoir son diplôme de doctorat en
médecine. «J’ai été chanceux; j’ai réussi rapidement à faire mes équivalences. Mais il me restait à obtenir
ma spécialité, ma résidence en chirurgie. Malgré mes 10 années de pratique de la chirurgie en Algérie,
cela était loin d’être gagné.»

En e�et, car il apprend qu’il doit refaire entièrement sa résidence, qui dure cinq ans. Mais il est prêt à la
faire, car après tout, se dit-il, qu’est-ce que cinq ans dans une vie? Il cogne alors aux portes de plusieurs
universités, mais n’est aucunement retenu. En quelque sorte, il apprend qu’il ne pratiquera plus sa pas-
sion. Face à ce dur coup, il se questionne.

«J’avais alors 39 ans. J’ai proposé à ma femme de retourner seul en Algérie pour aller pratiquer ma pro-
fession et en me disant que je pourrais ainsi les soutenir financièrement et venir les voir régulièrement.
Mais pour ma femme, il n’en était pas question. On devait tous rester ensemble. C’est alors que j’ai dé-
cidé de me trouver un emploi et que nous avons déménagé à Montréal.»
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Kuujjuaq, village du Nunavik.

— MATHIEU AVARELLO

Enseigner pour le bien-être des communautés du Nord

Enseigner la médecine et la chirurgie mineure à des infirmières qui partaient sous peu pour le Grand
Nord, tel était son nouvel emploi. «L’entreprise pour laquelle je travaillais, Solutions Nursing, m’avait
d’abord envoyé à Kuujjuaq, village du Nunavik, afin que je prenne connaissance des besoins et du mi-
lieu. J’ai ensuite monté un cours pour des infirmières. C’était vraiment enrichissant. On leur donnait des
cours de cardiologie, de pneumologie et de chirurgie mineure, dans lesquels on leur apprenait notam-
ment à faire des points et à suturer des peaux. Puisqu’il n’y avait alors pas de médecin sur place, l’infir-
mière devait donc être vraiment autonome. J’ai adoré cette expérience. En fait, j’ai toujours adoré ensei-
gner. Car enseigner, c’est s’obliger à être constamment à jour et, conséquemment, à être un éternel
étudiant.»

https://www.solutionsnursing.ca/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj8K3T3IemyrRkhX8q2dN39OEVudMr79_KLTniuHv5vTuoYGU47XeHMaAkl4EALw_wcB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kuujjuaq
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La famille arrive à Québec en 2007.

— MARC ROBITAILLE

Québec et naissance d’une nouvelle passion

Alors qu’il travaille pour la firme de Montréal, il découvre la médecine familiale, alors que quelques-uns
de ses collègues la pratiquent. Deux ans lui su�isant pour obtenir cette spécialité, il décide de faire le
grand saut et de retourner aux études. Il est accepté comme résident en médecine familiale à la Faculté
de médecine de l’Université Laval. À l’été 2007, toute la petite famille déménage alors dans la Vieille
Capitale.

«Vous savez, moi, j’étais chirurgien. Alors, pour moi, accueillir un patient qui me dit “J’ai un bobo sur la
peau” ou “Je suis anxieux”, ce n’était pas, disons, ma tasse de thé, dit-il en riant. Mais j’ai toujours adoré
apprendre et j’ai vraiment énormément appris. De plus, puisqu’il y avait alors de grands besoins pour
des médecins d'urgence dans la région, j’ai donc fait les six derniers mois de ma résidence en travaillant.
Ce qui était génial.»

Mais sa résidence ne s’arrête pas là. En 2007, alors qu’il est toujours résident, il monte un cours en chi-
rurgie mineure pour ses collègues résidents en médecine familiale. Comme quoi sa passion ne s’e�acera
jamais. Ce cours est d’ailleurs toujours o�ert aujourd’hui au GMF-U (groupe de médecine de famille uni-
versitaire), lieu de formation pour les résidents en médecine familiale où on leur enseigne la chirurgie de
la peau et où l'on retrouve une salle équipée pour la chirurgie mineure. «On parle, par exemple, de petits
bobos sur la peau, comme des kystes sébacés, des petits cancers, des abcès ou des ongles incarnés.

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-medecine-familiale-et-de-medecine-durgence/presentation/
https://www.fmed.ulaval.ca/accueil/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/groupes-de-medecine-de-famille-gmf-et-super-cliniques-gmf-reseau/
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Bref, toutes des petites chirurgies que les médecins de famille peuvent faire. Aujourd’hui, nous sommes
trois professeurs au GMF-U  à l’enseigner.»

La bourse Espoir d’une génération du programme de médecine familiale, en 2008.

— FMED

Comme le veut la coutume, une fois sa résidence terminée, chaque médecin doit aller travailler plus de
la moitié de son temps en région. «Mauricie, Outaouais, Côte-Nord, Gaspésie, j’ai pas mal fait le tour du
Québec. En fait, dit-il en souriant, je dirais que malgré mon origine algérienne, je connais certes le Qué-
bec beaucoup plus que certains Québécois».
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Prix d’excellence, lors de la cérémonie de fin de formation de résidence en médecine familiale, en 2009.

— JEROME BOURGOIN, FMED

Enseigner pour apprendre constamment

En fait, l’importance de la pratique en région est toujours demeurée au cœur des priorités de Soufiane
Bensaidane. Aujourd’hui, et depuis 13 ans, il est professeur à l’Université Laval au sein du programme
de médecine familiale, mais il est aussi responsable des stages en région, étapes obligatoires pour tout
étudiant en médecine. Comme si cette autre grande passion, l’enseignement, l’avait rattrapé aussi.
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Dès septembre 2022, l’Université Laval o�rira, en plus de Québec, le doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski.

«Notre but, c’est de faire tout en notre pouvoir pour améliorer les choses et rendre le stage encore plus
attrayant, plus éducatif et plus formateur, mais aussi évidemment, pour valoriser et promouvoir la pra-
tique médicale en région et en milieu rural. Régulièrement, je vais en région pour visiter les milieux et les
stages, les organiser, etc. À vrai dire, c’est ce que je préfère dans mon emploi! De plus, un grand projet
rassembleur et fort stimulant nous anime: dès septembre 2022, l’Université Laval o�rira, en plus de Qué-
bec, le doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski. Il y a aussi le projet de création d'un GMF-U (groupe
de médecine de famille universitaire) à Sept-Îles, qui viendra augmenter le nombre de nos sites de for-
mation post-doctorale en médecine familiale en plus de Baie-Comeau, Trois-Pistoles, Joliette et Gaspé.
Ces actions augmenteront directement l’attractivité de la profession en région.»

Enseigner pour aider

En plus d’être professeur de clinique à l’Université Laval, d’être responsable des stages en région ainsi
que des résidents du GMFU Laurier, Soufiane Bensaidane exerce également la médecine hospitalière à
l’Hôpital Saint-François d'Assise (du CHU de Québec – Université Laval). De plus, il est chargé, avec l’une
de ses collègues, Josette Castel – médecin clinicienne enseignante titulaire au Département de méde-
cine familiale –, du Groupe d'intérêt des diplômés internationaux de médecine de l'Université Laval (GI-
DIMUL), qui a pour principal objectif d’accueillir et d’encadrer des diplômés en médecine hors Canada et
États-Unis qui souhaitent poursuivre leurs études ici.

«En tant qu’anciens immigrants, nous sommes fort conscients du “repartir à zéro”, des di�icultés que
ceux-ci peuvent rencontrer. Or, nous sommes aussi la preuve même qu’il est possible pour eux de réus-
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sir. Les informations sont en place, mais parfois, les médecins qui arrivent de pays étrangers manquent
de confiance en eux ou d’encadrement pour bien poursuivre leur route chez nous. Voilà pourquoi on
leur donne, tout juste avant qu’ils commencent leur résidence, une formation d’une semaine dans la-
quelle on les encadre, on les rassure, on leur explique c’est quoi, la médecine familiale au Québec, les
valeurs, etc. On fait même des simulations de cas cliniques, question de les mettre en confiance, de les
préparer. De plus, ils peuvent nous contacter pour des conseils tout au long de leur formation
universitaire.»

La passion et la famille pour toujours

Malgré les embûches et les obstacles, Soufiane Bensaidane n’aura jamais reculé, gardant toujours le cap
sur sa passion de la médecine, de l’enseignement et de sa famille, ô combien importante. Il y a peu de
temps, sa fille, Lina, terminait son barreau pour devenir avocate. Quant à son fils, Reda, il est présente-
ment résident en neurologie à l’Université Laval. C’est d’ailleurs un père très fier qui prononce ces mots
aujourd’hui: «En quittant notre Alger et en venant nous établir ici, j’ai acquis une certaine qualité de vie:
je me suis mis à voir beaucoup plus mes enfants et à les voir grandir. Aujourd’hui, quand on constate,
ma femme et moi, ce qu’ils sont devenus, on se dit : “après tout, on a très bien fait de venir”», conclut-il,
la paix dans l’âme.

Soufiane Bensaidane est un homme passionné, déterminé et courageux qui aura marqué, certes à sa fa-
çon, l’histoire de notre université.

Le présent article est le deuxième de la série Visages de l’Université Laval, qui va à la rencontre d’hu-
mains provenant d’horizons divers et des quatre coins de la planète qui sont passés entre les murs de
l’Université Laval.
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En plus d’être professeur de clinique à l’Université Laval, d’être responsable des stages en région ainsi que des résidents
du GMF-U Laurier, Soufiane Bensaidane exerce également la médecine hospitalière à l’Hôpital Saint-François d'Assise (du
CHU de Québec – Université Laval). De plus, il est chargé, avec l’une de ses collègues, Josette Castel – médecin clinicienne
enseignante titulaire au Département de médecine familiale –, du Groupe d'intérêt des diplômés internationaux de
médecine de l'Université Laval (GIDIMUL), qui a pour principal objectif d’accueillir et d’encadrer des diplômés en
médecine hors Canada et États-Unis qui souhaitent poursuivre leurs études ici.

Entente de principe entre l’Université Laval et l’APAPUL
Le processus a permis d’exprimer clairement les besoins et objectifs afin d’en venir à une entente satisfaisante

23 juin 2021
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Quatre professionnelles de recherche honorées par les FRQ
Annie Castonguay, Louise Corneau, Célia Forget et Caroline Robitaille remportent des Prix d'excellence décernés par les
Fonds de recherche du Québec

23 juin 2021

La spongieuse européenne sur le campus
Une présence inhabituelle de chenilles, qui s’alimentent sur le feuillage de certains arbres, peut actuellement être
observée

22 juin 2021
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L’odyssée d’Aventure médecine
Le programme de doctorat en médecine sera o�ert en 2022 à Lévis et à Rimouski

22 juin 2021

Un prix OCTAS pour PULSAR
La plateforme collaborative de recherche en santé durable est récompensée pour l’usage du français en TI

22 juin 2021

L'Université Laval et Sorbonne Université ont signé une convention
de partenariat stratégique
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de partenariat stratégique
Cette entente de cinq ans viendra d'enrichir les collaborations et renforcer l'implication sociétale des deux universités,
tout en augmentant leur influence internationale

18 juin 2021

Nouveau défi pour Gary Kobinger
Le directeur sortant du Centre de recherche en infectiologie a contribué à de nombreuses percées dans le monde médical

18 juin 2021

Ralentir la propagation de l’agrile du frêne
L’Université Laval se dote d’un plan d’intervention pour protéger la canopée actuelle

17 juin 2021
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De la criminologie à l’intelligence artificielle

Le Conseil universitaire approuve la création de cinq nouveaux programmes d’études

15 juin 2021

Nouveau microprogramme sur les di�icultés socioémotionnelles et
comportementales à l’école
Il est encore temps de s’inscrire à ce microprogramme d’études de 2e cycle créé sous la direction du professeur Stéphane
Duchesne de la Faculté des sciences de l’éducation

14 juin 2021
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Pop-Ville: l'architecture expliquée aux enfants
Des étudiants de l'Université Laval ont participé à la création de parcours pédestres pour mettre en lumière des trésors
architecturaux de Québec

14 juin 2021

Passage en zone jaune: les e�ets sur nos activités
Voici les principales répercussions de ce changement de zone sur les activités de notre université

10 juin 2021

Avis d’appel de mémoires
Une commission indépendante sur la reconnaissance de la liberté universitaire souhaite entendre la communauté
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10 juin 2021

De multiples travaux e�ectués sur le campus
Les équipes du Service des immeubles réaliseront divers travaux au courant de l’été visant à maintenir le bon état du parc
immobilier de l’Université Laval ainsi qu’à préserver la sécurité de la communauté universitaire

9 juin 2021

Institut d’études anciennes et médiévales: appel de candidatures
Un appel est lancé à toute personne apte à remplir la fonction de directrice ou directeur par intérim de Institut d’études
anciennes et médiévales

7 juin 2021
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Ordre du jour du Conseil d'administration
Séance ordinaire du 9 juin 2021

4 juin 2021

Des collections d’exception en expansion constante
Les quelque 1,3 million d’objets et spécimens conservés dans les réserves de l’Université Laval sont reconnus pour leur
grande valeur scientifique

3 juin 2021
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Ordre du jour du Conseil universitaire
Séance ordinaire du 8 juin 2021

3 juin 2021

De retour en grand nombre sur le campus à l’automne 2021
Nous serons prêts à vous accueillir en grand nombre et à favoriser une vie de campus à la session d’automne 2021

1 juin 2021

Entretien avec le très honorable Brian Mulroney
La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, dirigera une entrevue axée sur le leadership international en temps de
crise

1 juin 2021
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Clôture de la 19e Campagne Communauté ULaval
Plus de 4300 personnes ont fait un don pour soutenir les étudiantes et les étudiants, ainsi que l’enseignement et la
recherche

1 juin 2021

Drapeaux en berne
L’Université Laval souligne la mémoire des enfants autochtones dont les restes ont été retrouvés à Kamloops

1 juin 2021
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Les Rendez-vous d'histoire sont de retour
Entièrement virtuelle, la programmation du festival met à l'honneur plusieurs professeurs et diplômés de l'Université
Laval

28 mai 2021

Des compétences clés
Un nanoprogramme sur le développement des compétences professionnelles a été lancé

27 mai 2021

Mieux répondre aux besoins de la main-d’œuvre à l’ère du
numérique
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numérique
La Chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique – Banque
Nationale sera dirigée par la professeure Nadia Na�i, nouvellement recrutée à la Faculté des sciences de l'éducation

27 mai 2021

Passage en zone orange: les e�ets sur nos activités
À compter du lundi 31 mai, la région de la Capitale-Nationale passe en zone orange. Voici les principales répercussions sur
les activités de notre université

26 mai 2021

L’Université prévoit un budget équilibré en 2021-2022
Le budget de fonctionnement atteindra 724 millions de dollars, en hausse de 4,3% par rapport à l’année dernière

26 mai 2021
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S’inscrire à
l’infolettre

ULAVAL NOUVELLES

Diplômés 2021: «Vous allez contribuer à façonner l'avenir»
La rectrice Sophie D'Amours transmet ses félicitations aux finissantes et finissants qui ont dû relever moult défis dans la
dernière année

25 mai 2021

Projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle
L’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique présente un panel pour décrypter cette
première initiative de cadre juridique sur l’intelligence artificielle

20 mai 2021
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