
Deux événements ont été
déterminants dans le choix
de carrière du docteur
Serge Marquis. Le premier
se produit à l’université,
alors qu’il termine sa
troisième année de
médecine. Un de ses
professeurs présente un
graphique sur l’évolution de
la tuberculose. Serge Marquis
se rend alors compte que
cette terrible maladie a
amorcé son déclin avant
l’apparition des antibiotiques
modernes et du vaccin
(BCG). L’amélioration des
conditions d’hygiène
personnelle, de salubrité,
d’alimentation et d’autres
facteurs ont eu un impact
important dans la lutte
contre la tuberculose.
Le docteur Marquis en
conclut qu’il pourrait
exercer une plus grande
influence comme médecin
s’il se consacrait à la
prévention des maladies.
Il décide de s’orienter en
médecine sociale.

Le second événement survient à
Londres, au début des années 1980.
Le docteur Marquis termine une
maîtrise en médecine du travail au
London School of Hygiene and
Tropical Medecine. Il fait la rencontre
d’un professeur spécialisé en santé
mentale dans les organisations.
Ce professeur estimait que la moitié
des problèmes psychiques, physiques
d’origine psychique et
comportementaux trouvaient leur
origine dans le milieu du travail et
qu’ils étaient, par conséquent, des
symptômes d’une maladie de
l’organisation. De retour au Canada,
Serge Marquis décide de se
spécialiser en santé communautaire.
Il développe un intérêt tout
particulier pour le stress et
l’épuisement professionnel.

Après avoir fait sa médecine générale
et travaillé au sein d’un département
de santé communautaire (DSC), il
met sur pied une entreprise1 de
consultation dans le domaine de la
santé mentale au travail. Il est
consultant auprès d’Hydro-Québec
et de nombreuses organisations du
secteur privé et des réseaux de la
santé et de l’éducation.

1. Cette entreprise s’appelle T.O.R.T.U.E.
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