DR MARC MULLIE, M.D., FRCSC
PLUS DE 50 000
INTERVENTIONS OCULAIRES

FORMATION GÉNÉRALE
Le Dr Marc Mullie a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Toronto avant d’effectuer une
résidence en ophtalmologie à l’Université McGill. Il a également fait un internat à l’hôpital Royal Victoria à
Montréal ainsi qu’un stage clinique à l’hôpital St-Michael’s, à Toronto.
Le Dr Mullie a en outre fait un stage de perfectionnement au National Hospital for Neurology and
Neurosurgery à Londres (anciennement appelé le National Hospital for Nervous Diseases), en Angleterre,
et au centre médical de l’Université de Californie, à San Francisco.

EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTIVE
Depuis le début de sa carrière s’échelonnant sur des dizaines d’années, le Dr Mullie a pratiqué de nombreux
types d’interventions. Spécialiste de la chirurgie oculaire LASIK, de la kératectomie photoréfractive
(KPR) et de l’échange de lentille réfractive (ÉLR), il est considéré par ses pairs comme un pionnier de la
phacoémulsification, une technique moderne employée en chirurgie de la cataracte.
Par le passé, le Dr Mullie a été neuro-ophtalmologiste spécialiste des troubles de la vue liés au système
nerveux central à l’hôpital Saint-Luc et à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il a aussi occupé la fonction
d’ophtalmologiste adjoint à l’hôpital Royal Victoria.

PRIX ET RÉALISATIONS
Le Dr Mullie est un chercheur accompli. Ses travaux ont fait l’objet de publication dans de nombreuses
revues scientifiques, dont le Journal canadien d’ophtalmologie, l’American Journal of Ophthalmology,
l’Archives of Ophthalmology et le Journal of Cataract and Refractive Surgery.
Il a aussi donné plusieurs présentations et conférences au fil des ans, dans le cadre entre autres de
l’Ophthalmology Innovation Summit (OIS) et de l’American-European Congress of Ophthalmic Surgery
(AECOS), mais également pour l’Académie américaine d’ophtalmologie (AAO).
Chercheur passionné, le Dr Mullie termine actuellement la préparation d’un ouvrage sur la complexité des
systèmes visuels.
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil américain d’ophtalmologie
Académie américaine d’ophtalmologie
Société européenne de la cataracte et de la chirurgie réfractive
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Association des médecins ophtalmologistes du Québec
International Society of Refractive Surgery
Collège des médecins du Québec
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive
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