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Présente:

Dr. Julie Lemieux
Docteure Julie Lemieux est hémato-oncologue au CHU de Québec et membre du Centre des
maladies du sein Deschênes-Fabia. Elle est chercheure-clinicienne dans l’axe oncologie du
centre de recherche du CHU de Québec. Elle a obtenu son doctorat en médecine à l’Université
Laval et a complété ses études postdoctorales (fellowship) en cancer du sein au centre hospitalier
Mont Sinai où elle a obtenu également une maîtrise en épidémiologie clinique à l’Université de
Toronto. Elle travaille au CHU de Québec depuis 2006.
Dr Lemieux est membre du comité de qualité de vie et du cancer du sein au Groupe canadien des
essais sur le cancer. Elle est aussi membre du comité scientifique du consortium McPeak-Sirois.
En tant qu’hémato-oncologue, elle traite les cancers du sein, du poumon et ORL. Ses activités de
recherche sont en lien avec le cancer du sein, la participation aux essais cliniques ou la qualité de
vie.

Qu'est-ce vous a motivé à
devenir un oncologue médical?
Quand j'étais jeune, une amie de ma petite
sœur est morte du cancer. Je suppose que
c'était un sarcome - elle a eu une amputation de la jambe. Lorsque j'ai décidée d'être
médecin, je savais que ce serait en oncologie médicale. Je trouve qu'il me fait réaliser
plus ce qui est vraiment important dans la
vie.

Selon vous, que signiﬁe être un
leader dans le domaine
médicale?
N'ayez pas peur d'avoir votre propre
opinion. Bien qu'il soit très important
d'écouter à vos collègues et les différents
groupes quand vous êtes un leader, vous
devez mettre de l'avant vos propres
opinions et être en mesure de les défendre.

Existe t-il une expérience dont
vous croyez tous les résidents
peuvent bénéﬁcier et auxquels
ils devraient être exposés?
Faire un petit projet de recherche pendant
la résidence qui mène à une présentation
aide à comprendre beaucoup de choses sur
la vie réelle d'un chercheur!

Quels conseils donneriez-vous a
vous-même lors de votre résidence, si
vous pouviez passer dans le temps?
J'essaie de ne pas me torturer avec ceci puisque nous ne
pouvons pas remonter dans le temps!!!

Qui a été le leader / mentor le plus
inﬂuent lors de votre formation, et
pourquoi?
Certainement Dre. Pamela Goodwin - elle était un vrai
mentor. Nous avons eu des réunions régulières. Elle m'a
donné des conseils précieux sur la science, mais aussi sur
beaucoup de choses qui en sont liées (par exemple, la
publication et la demande de subvention). Également,
elle m'a mis en contact avec d'autres médecins clés dans
le cancer du sein. Elle a pu fixer des limites dans sa
pratique et c'était un modèle. Elle a toujours trouvé une
solution à chaque problème.

Quelles sont les qualités que vous
recherchez chez un mentoré?
Quelqu'un qui est intéressé et en qui nous pouvons avoir
confiance. Je ne suis pas mécontente si quelqu'un ne sait
pas la réponse, mais je suis mécontente si quelqu'un ne
dit pas qu'ils ne savent pas.

