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Informations générales 
 
Adresse : Clinique : 235, boulevard René-Lévesque Est 

Bureau 204 
Montréal (Québec) Canada 
H2X 1N8 

Téléphone :   514-875-9936 
Télécopieur : 514-875-9937 
Courriel : jeanfrancois.mercier@drmercier.com   
Spécialité : Chirurgie plastique et phlébologie 

Diplômes et formation 

Diplômes et certificats  

1975 – M.D. – Doctorat en médecine 
Université McGill, Montréal, (Québec), Canada 

1978 – FLEX – Examen fédéral menant à l'obtention du permis d'exercice de la 
médecine aux États-Unis. 
Boston, Massachusetts, États-Unis 
Permis d’exercice en vigueur en Californie. 

1983 – Certification en chirurgie plastique pour FRCS(C)  
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 

1983 – Certification en chirurgie plastique – CSPQ  
Collège des médecins du Québec 

1985 – Certificat en chirurgie de la main et microchirugie  
New York University, New York, NY 

1995 – FACS – Associé, American College of Surgeons 

2003 – Certification en technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire (ACLS) 

Études supérieures  

Juillet 1975 à juillet 1976 – Internat en chirurgie (chirurgie générale) Hôpital Royal Victoria, 
Montréal (Québec) Canada 

Juillet 1978 à juillet 1979 – Médecin résident (chirurgie générale) Vanderbilt University, 
Nashville, Tennessee, États-Unis 

Juillet 1979 à juillet 1980 – Médecin résident (oto-rhino-laryngologie – chirurgie de la tête 
et du cou) University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvanie, États-Unis 



Juillet 1980 à juillet 1983 – Médecin résident (chirurgie plastique) Université de 
Montréal, Montréal (Québec) Canada 

Septembre 1983 à mars 1984 – Associé (chirurgie plastique) Université de Mexico, Mexico, 
Mexique 

Mars 1984 à juillet 1985 – Associé (microchirurgie et chirurgie de la main) New York 
University, New York, NY, États-Unis 

1992 à ce jour – Participe à de nombreux ateliers de formation aux États-Unis, en Europe et 
au Canada sur le traitement des varices, plus particulièrement : la phlébectomie à l’aiguille, 
l’éveinage, le traitement au laser endoveineux, la sclérothérapie sous échographie, 
l’évaluation et le diagnostic échographiques et la sclérothérapie des veines. 

Postes universitaires et autres activités d’enseignement 

1984-1985 – Enseignant clinique 
New York University, New York, NY, États-Unis 

1985-2002 – Enseignant clinique en chirurgie plastique  
Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada 

2002 à ce jour – Enseignant auprès de médecins américains, canadiens et européens invités 
à son cabinet privé, dans le domaine de la chirurgie des varices : technique de laser 
endoveineux et phlébectomie à l’aiguille, anesthésie par tumescence, éveinage, marquage 
échographique préopératoire. Stages de formation pour résidents en dermatologie du CHUM 

Affiliations  

1985-2002 – Hôpital Saint-Luc (hôpital universitaire de l’Université de Montréal) – 
Membre actif, Chirurgie plastique 

Expérience professionnelle 

1985-2002 – 15 000 opérations à titre de chirurgien principal dans les 
  domaines de chirurgie plastique suivants : 

- Chirurgie de la main 
- Microchirurgie 
- Chirurgie reconstructive et réparatrice 
- Chirurgie cutanée oncologique 
-  Brûlures 
- Chirurgie maxillo-faciale 
- Chirurgie des varices et phlébologie 
- Chirurgie plastique générale 

2002-2016 – A réalisé environ 4 000 opérations de chirurgie des varices à l’aide de la 
technique de laser endoveineux et de phlébectomie. 

 
 
 
 



Autres formations 

1988 – 1990  – Chirurgie plastique – Dr J. Faivre, Paris, France 
1994  – Atelier – Dr W. Unger, Toronto (Ontario) Canada « Chirurgie de greffe des  

cheveux » 
1995   – Atelier – Dr P.R. Martimbeault, Houston, Texas, États-Unis 

« Techniques d’investigation non-invasives des troubles vasculaires des 
membres inférieurs » 

1995   – Atelier – Dr Fitzpatrick, San Diego, Californie, États-Unis 
« Chirurgie laser au CO2 » 

1996   – Atelier – Montréal (Québec) Canada 
« Sclérothérapie des varices » 

1996   – Atelier – Washington DC, États-Unis 
« Laser au bromide de cuivre dans le traitement des télangiectasies » 

1997   – Atelier – Dr J. Stuzin, Miami, Floride, États-Unis 
« Percées en rhytidectomie » 

1997   – Atelier – Hilo, Hawaii, États-Unis 
« Sclérothérapie des varices » 

2000-2003 – Ateliers de formation multiples (technique de laser endoveineux) – Dr Edward 
Mackay, St. Petersburg, Floride, États-Unis 

Fonctions passées et actuelles 

 

1991 – 1997 Collège des médecins du Québec  

1991-1995 – Examinateur en chirurgie plastique 
1995-1997 – Président, jury d’examinateurs en chirurgie plastique 

1991 – 2000 Société canadienne de phlébologie  

1991-1996 – Directeur 
1996-2000 – Vice-président 

Articles présentés lors de réunions scientifiques 

1. Frenette, G. et J.F. Mercier. « Greffes de nerfs faciaux croisés combinées aux autres 
techniques habituelles dans le traitement de la paralysie faciale. » Article présenté au 
8e Congrès international de chirurgie plastique, Montréal, 1983. 

2. Delorme, R.P. et J.F. Mercier. « Vidéo : Gestion chirurgicale de la trigonocéphalie. » 
Article présenté au 8e Congrès international de chirurgie plastique, Montréal, 1983. 

3. Mercier, J.F. « Blocs régionaux pour l’anesthésie du visage. » Article présenté à l’ 
« Atelier sur l’utilisation du laser CO2 et à l’erbium pour le resurfaçage de la peau, 
Montréal, mars 1995. » 



4. Mercier, J.F. « Éveinage atraumatique de la grande veine saphène. » Article présenté à 
la Réunion régionale de la Société canadienne de phlébologie, Montréal, 
septembre 1995. 

5. Mercier, J.F. « Éveinage atraumatique de la grande veine saphène. » Article présenté à 
la Réunion annuelle de la Société canadienne de phlébologie, Toronto, novembre 
1995. 

6. Mercier, J.F. « Éviter les blessures à la grande veine saphène dans l'éveinage long de 
la saphène interne. » Article présenté à la Réunion annuelle de la North American 
Society of Phlebology, San Diego,USA, mars 1996. 

7. Mercier, J.F. « Anesthésie par tumescence pour l’éveinage de la grande veine 
saphène. » Article présenté à la Réunion annuelle de la Société canadienne de 
phlébologie, Montréal, septembre 1996. 

8. Mercier, J.F. « Anesthésie par tumescence pour l’éveinage de la grande veine 
saphène. » Article présenté à la Réunion annuelle de la North American Society of 
Phlebology. Washington DC, États-Unis, novembre 1996. 

9. Mercier, J.F. « Éviter les complications lors de l’éveinage de la grande veine 
saphène. » Article présenté à la Réunion régionale de la Société canadienne de 
phlébologie, Toronto, mai 1997. 

10. Mercier, J.F. « Éveinage de la veine saphène sous anesthésie par tumescence. » 
Article présenté au Forum transpacifique de phlébologie, Sociétés canadienne et 
australienne de phlébologie, Hilo, Hawaii, juin 1997. 

11. Mercier, J.F. « Techniques chirurgicales pour les varices. » Article présenté à la 
Réunion annuelle de la Société canadienne de phlébologie, Montréal, mai 1999. 

12. Mercier, J.F. « Traitement des varices laser endoveineux. » Article présenté au 
Congrès annuel de l’Académie canadienne de chirurgie esthétique. Montréal, 
novembre 2004. 

13. Mercier, J.F. « Décisions diagnostiques et gestion des veines, présentation sur la 
technique de laser endoveineux. » Article présenté à la Réunion annuelle de la 
Société canadienne de phlébologie, Montréal, avril 2005. 

14. Mercier, J.F. « Laser endoveineux. » Article présenté au Congrès annuel de 
l’Académie canadienne de chirurgie esthétique. Montréal, décembre 2005. 

15. Mercier, J.F. « Traitement des varices par laser endoveineux et phlébectomie à 
l’aiguille. » Article présenté au Congrès annuel de l’Académie canadienne de 
chirurgie esthétique. Montréal, novembre 2007. 

16. Mercier, J.F. « Leçons tirées d'un millier d'interventions avec technique de laser 
endoveineux. » Article présenté à la Société canadienne de phlébologie, septembre 
2007. 

17. Mercier, J.F. « Leçons tirées d'un millier d'interventions avec technique de laser 
endoveineux. » Article présenté au American Congress of Anti-aging and Esthetic 
Medecine, septembre 2008. 



18. Mercier, J.F. « Pièges de la technique de laser endoveineux. » Article 
présenté à la Réunion annuelle de la Société canadienne de phlébologie, Montréal, 
septembre 2008. 

 
19. Mercier, J.F. « Des jambes lourdes à ne pas prendre à la légère » Article 
présenté au Congrès annuel des médecines de langue française du Canada, 
Montréal, octobre 2012. 

Activités d’enseignement et autres activités professionnelles 

Cours  

1. 1985-2002 – Blessures causées par brûlures et gelures, cours MMD 4324 - Chirurgie 
Université de Montréal, Faculté de médecine, phase III, 4e année (cours dispensé six 
fois par année aux étudiants de médecine de 4e année) 

2. 1985-1986 – Cicatrisation et fermeture de plaies, Hôpital Saint-Luc (cours de base 
dispensé aux médecins résidents en chirurgie générale) 

– Brûlures, Hôpital Saint-Luc (cours de base dispensé aux médecins 
résidents en chirurgie générale) 

3. 1986-1987 – Chirurgie de la main : problèmes courants, Hôpital Saint-Luc (cours 
dispensé aux internes et aux médecins résidents en chirurgie générale) 

4. 1987-1988 – Chirurgie de la main : problèmes courants, Hôpital Saint-Luc (cours 
dispensé aux internes et aux médecins résidents en chirurgie générale) 

Conférences 

(Liste des exposés officiels présentés lors de diverses conférences à l’Université) 

1. « Traitement chirurgical des syndromes de compression nerveuse des membres 
supérieurs. » Conférence prononcée lors de la réunion scientifique du Département 
de médecine, Hôpital Saint-Luc, novembre 1985 

2. « Syndromes de compression nerveuse du membre supérieur. » Conférence 
prononcée lors de la réunion scientifique du Département de chirurgie, Hôpital Saint-
Luc, mai1986 

3. « Difformités de la main dans la polyarthrite rhumatoïde : pathophysiologie et 
traitement. » Conférence prononcée lors de la réunion scientifique du Service de 
rhumatologie, Hôpital Saint-Luc, juin 1986 

4. « Trauma de la main : aspects pratiques. » Conférence prononcée lors de la réunion 
scientifique du Département de chirurgie, Hôpital Saint-Luc, avril 1987 

5. « Cicatrisation de plaies » Conférence prononcée lors de la réunion scientifique du 
Département de chirurgie, Hôpital du Haut-Richelieu, juin 1988 

6. « Liposuccion » Conférence prononcée lors de la réunion scientifique 
du Département de chirurgie, Hôpital Saint-Luc, avril 1990 

7. « Anesthésie par tumescence pour la chirurgie de la grande veine saphène » 
Conférence prononcée lors de la réunion scientifique du Département de 
chirurgie, Hôpital Saint-Luc, janvier 1997 



 
Autres activités professionnelles 
 

1. Médecin expert principal dans le procès Tyco Health versus BIOLITEC pour un 
litige de brevet du laser endoveineux, San Francisco, Californie, octobre 2010. 

2. Instructeur pour « Mini Phlebectomy, Ultrasound-Guided and Surface 
Sclerotherapy Workshops ». Union Internationale de Phlébologie, Boston, 
Massachusettss, septembre 2013.  

 


