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Une perte immense pour le réseau  
 

Rouyn-Noranda, le 1er avril 2016 – C’est avec une grande tristesse que la direction, le personnel et le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
appris le décès du docteur Réal Lacombe, le 31 mars 2016.  

« Docteur Lacombe faisait l’unanimité auprès de tous. Il était particulièrement aimé et proche de l’équipe de la 
Direction de santé publique qu’il a dirigée pendant plus de 15 années. La nouvelle de son décès a créé une 
onde de choc. C’est une grande perte pour tout le réseau de la santé et des services sociaux tant sur le plan 
régional que provincial. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont eu la chance de le côtoyer », a tenu à exprimer le président-directeur général du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault. 

Un parcours professionnel exceptionnel 

Né à Rouyn-Noranda en 1948, Réal Lacombe a obtenu son doctorat en médecine à l’Université de Montréal en 
1972. Après avoir œuvré quelques années à titre de médecin de famille dans sa région d’origine, il orientera sa 
carrière vers la santé publique. Il complètera une maîtrise en santé publique à l’Université de Berkeley 
(Californie) en 1985. 

En 1988, il fonde le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), un modèle de santé publique 
reconnu mondialement, notamment par l’Organisation mondiale de la santé, et qui compte aujourd’hui plus de 
200 municipalités membres. Il coordonnera le RQVVS de 1996 à 2001 avant de revenir en Abitibi-
Témiscamingue. En 2002, il devient directeur de santé publique et des affaires médicales à l’Agence de la 
santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Le travail et l’approche visionnaire développée par docteur Lacombe l’ont amené à prononcer des conférences 
aux quatre coins de monde, notamment à Taiwan, en Colombie, en Europe et aux États-Unis. Il savourait une 
retraite bien méritée depuis juin 2015.  

Des honneurs dignes de mention 

Au fil des années, docteur Lacombe a mérité de grands honneurs. En 2000, il reçoit le prix Janssen-ortho, de 
l’Association canadienne de santé publique, qui vise à souligner l’apport d’une personne qui a fait progresser 
de façon significative la cause de la santé publique. En juin 2007, il se voit décerner la plus haute distinction 
honorifique remise par le gouvernement du Québec : il est sacré chevalier de l’Ordre national du Québec. 

« Ça été et restera une grande fierté d’avoir pu compter dans les rangs de notre organisation un homme de la 
trempe de Réal Lacombe. L’héritage qu’il laisse en matière de promotion de la santé et de prévention 
continuera de rayonner à l’échelle nationale et internationale », conclut monsieur Boissonneault. 
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