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Le docteur Pierre Ferron est né à Québec et a migré vers Montréal quelques années plus tard. Il a fait ses 
études de médecine à l’Université de Montréal de 1962 à 1966. Il y a par la suite terminé une spécialisation 
en oto-rhino-laryngologie en 1969. Le Dr Ferron a reçu son titre de fellow du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada en 1971. Sa carrière est associée à l’Hôtel-Dieu de Québec et au centre hospitalier 
universitaire de Québec (CHUQ), de même qu’à l’Université Laval. 

En 1983, après plusieurs années de recherches, il crée avec sa conjointe, Francine Carmichael, la 
Fondation du Québec pour la recherche sur l’implant cochléaire. Cette action a permis, l’année suivante, la 
mise sur pied du Programme québécois pour l’implant cochléaire qu’il a dirigé jusqu’ici. Le Dr Ferron a été 
le premier chirurgien au Canada, en 1984, à faire un implant cochléaire chez un grand sourd.  L’intervention 
s’est d’ailleurs déroulée sous l’œil de la caméra de l’émission Science réalité. 

L’Hôtel-Dieu de Québec est le seul hôpital au Québec où l’on procède à ce type d’intervention. En 1984, la 
recherche n’étant pas assez avancée, les interventions ont d’abord été pratiquées sur des adultes puis sur 
des enfants ayant une surdité acquise. Le Docteur Ferron rêvait toutefois de pouvoir le faire sur de jeunes 
enfants ayant une surdité congénitale. Cette détermination à redonner l’ouïe aux jeunes enfants remonte à 
l’époque où il était médecin attitré au Centre de l’Ouïe et de la parole en 1970.  C’est au cours de cette 
période qu’il a vu la détresse des enfants complètement sourds.  Il y est enfin parvenu en 1990 avec la 
même passion qui l’anime encore aujourd’hui.  Depuis cette époque, plus de 1000 patients ont été opérés à 
l’échelle de la province. 

Rappelons également que le Dr Ferron a opéré les deux enfants, sourds profonds, de Marie-Josée Taillefer 
et de René Simard. En 2000, il a réalisé une intervention urgente sur un enfant de cinq mois, il s’agissait 
alors d’une première mondiale. En 2004, il a reçu l’Ordre national du Québec et en 2006, le journal Le Soleil 
l’a désigné Personnalité de l’année dans le monde scientifique. Le Dr Pierre Ferron avait aussi été désigné 
Personnalité de la semaine par le journal La Presse, en octobre 1987. 

 


