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FORMATION GÉNÉRALE
Le Dr Samir Jabbour a obtenu un baccalauréat en physiologie ainsi qu’un doctorat en médecine MDCM
(medicinae doctorem et chirurgiae magistrum) avec grande distinction à l’Université McGill, à Montréal. Il a par
la suite effectué une résidence en ophtalmologie à l’Université de Montréal, où il a également occupé le rôle
de résident en chef.
Le Dr Jabbour a suivi un stage de perfectionnement de deux ans portant sur la cornée, le segment antérieur
et la chirurgie réfractive auprès de spécialistes de renommée mondiale au prestigieux Wilmer Eye Institute
de l’école de médecine de l’Université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis, ainsi qu’au très respecté
Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust à Londres, au Royaume-Uni. Il est un ophtalmologiste agréé à
la fois au Canada et aux États-Unis.

EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTIVE
Le Dr Jabbour possède une vaste expérience en de nombreuses interventions oculaires dont le LASIK, la
kératectomie photoréfractive (KPR), la réticulation du collagène cornéen (CXL), la chirurgie de la cataracte et
la chirurgie cornéenne. Il est actuellement ophtalmologiste ainsi que spécialiste de la cornée, de la cataracte
et des maladies externes de l’œil au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
Le Dr Jabbour est en outre professeur adjoint d’ophtalmologie à l’Université de Montréal; il y enseigne aux
étudiants en médecine et aux résidents en ophtalmologie, tout en les supervisant. Il est le directeur du
programme de stage de perfectionnement portant sur la cornée au CHUM.

PRIX ET RÉALISATIONS
Les travaux du Dr Jabbour ont fait l’objet de publication dans de nombreuses revues scientifiques
renommées, dont l’Ophthalmology, le Journal of the American medical Association (JAMA), le Journal of
Refractive Surgery, le Cornea et le Journal canadien d’ophtalmologie. Il s’est vu octroyer plusieurs bourses de
recherche et a participé à des essais cliniques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
En tant que l’un des plus éminents chercheurs dans le domaine de l’ophtalmologie, le Dr Jabbour a agi à titre
d’examinateur externe pour différentes revues estimées, y compris le Cornea, le Clinical Ophthalmology et le
BMC Ophthalmology.
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Le Dr Jabbour a présenté le résultat de ses recherches dans le cadre de nombreuses conférences, comme
les rencontres annuelles de la Société canadienne d’ophtalmologie (SCO), de l’Académie américaine
d’ophtalmologie (AAO) et de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Il a été
membre organisateur de plusieurs réunions nationales et internationales, dont celle de Cornea Focus, à
Londres, et celle de l’ÉOUM, de l’Université de Montréal.
Enfin, le Dr Jabbour a remporté de nombreux prix d’excellence universitaire durant ses études.
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Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Société canadienne d’ophtalmologie
Académie américaine d’ophtalmologie
Conseil américain d’ophtalmologie
Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive
Société européenne de la cataracte et de la chirurgie réfractive
Société internationale de la chirurgie réfractive
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Association des médecins ophtalmologistes du Québec
Collège des médecins du Québec
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