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C’est tout à fait fortuitement que Dr Weiss s’est retrouvé
dans le domaine de la vasectomie: il faisait partie d’une
petite pratique de groupe à Ottawa et un de ses collègues
suivait une formation donnée par un chirurgien général de la région pour apprendre à pratiquer la vasectomie conventionnelle. Le collègue de Dr Weiss lui a offert
de profiter de cette possibilité de formation. Dr Weiss a
décidé de relever le défi et a rapidement compté à son
actif une cinquantaine de vasectomies.
Un jour, un patient du collègue de Dr Weiss a apporté à
la clinique un article de revue qui traitait d’une méthode
de vasectomie sans bistouri populaire en Chine. Dr Weiss
a mené sa petite enquête et a découvert que cette technique avait été décrite et documentée dans quelques
revues médicales occidentales renommées et a ainsi
appris que cette technique était utilisée depuis plus de
25 ans. Dr Weiss était intéressé à apprendre cette technique et a tôt fait de communiquer avec Dr Philip Li, un
maître de la vasectomie sans scalpel. Dr Li a alors pris
l’avion pour Ottawa et a donné une formation intensive
de 3 jours à Dr Weiss au cours de l’été 1992. Par la suite,
D r Weiss pratiquait un petit nombre de vasectomies
chaque semaine jusqu’à ce qu’il soit interviewé par Peter
Gzowski de l’émission radio CBC Radio’s Morningside
le 16 novembre 1992. À la surprise de Gzowski, Dr Weiss
a répondu au téléphone alors qu’il était à l’Unité d’obstétrique de l’Hôpital Civic d’Ottawa où sa femme venait
de donner naissance à leur troisième enfant. Cette entrevue a permis de sensibiliser les gens à cette technique et
s’est soldée par une multitude de demandes de consultation à sa clinique. À l’heure actuelle, Dr Weiss effectue
plus de 70 vasectomies chaque semaine.
J’ai discuté avec Dr Weiss de ses réalisations dans le
domaine de la vasectomie sans scalpel, notamment les
modifiations qu’il a apportées à l’équipement utilisé
pour pratiquer une vasectomie. Toutes années confondues, c’est lui qui pratique le plus de vasectomies en
Amérique du Nord en étant responsable de 10 % de
toutes les vasectomies au Canada et de 5 % de celles en
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Ontario. Il a formé des centaines de médecins à travers
l’Amérique du Nord à l’utilisation de cette technique
et des médecins d’outremer voyagent jusqu’à Ottawa
pour apprendre de lui. En entendant cela, je me suis
demandé ce que Dr Weiss pensait des qualités requises
du mythique «bon docteur». Il m’a raconté cette histoire:
En 1981, le père de Dr Weiss a subi une ablation d’unecataracte à l’Hôpital général juif de Montréal. Son père
faisait partie d’une étude de recherche dans laquelle la
fluorescéine intraveineuse était utilisée pour l’angiographie postopératoire de l’artère rétinienne. Dr Weiss s’est
rendu d’Ottawa à Montréal durant la fin de semaine après
l’intervention afin de vérifier l’état de son père, qui allait
très bien. Le mardi suivant la visite, le père de Dr Weiss
s’est rendu à l’Hôpital général juif pour la procédure de
recherche impliquant la fluorescéine. La belle-mère de
Dr Weiss attendait alors dans son auto dans une aire de
stationnement interdit près de l’hôpital puisque le rendezvous de son mari devait prendre très peu de temps.
Le père de Dr Weiss a fait une réaction anaphylactique à la fluorescéine. L’aile de l’ophtalmologie ne gardait pas d’épinéphrine en stock. Un code bleu avait été
déclaré dans l’hôpital juste avant que le père de Dr Weiss
ait reçu l’injection et l’équipe n’a pas pu traiter les 2
urgences qui se sont produites simultanément.
Le père de Dr Weiss est décédé.
En apprenant la mort de son père tard dans la soirée, en l’absence de guichet automatique et sans auto,
D r Weiss s’est rendu au bout du
corridor de son bloc appartement
et a emprunté de l’argent à un voisin. Il a acheté un billet et a pris
l’autobus d’Ottawa vers Montréal.
Dr Weiss m’a dit : «Pour répondre
à votre question, un bon médecin
aurait eu de l’épinéphrine à portée
de la main. Un bon médecin aurait
été préparé à d’éventuelles complications - quelle que soit la complication. Un bon médecin devrait traiter ses patients de la même façon
qu’il ou elle voudrait être traité».
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Dr Weiss is a family physician who
performs office-based no-scalpel
vasectomies in Ottawa, Ont.
Dr Weiss est médecin de famille et
pratique des vasectomies sans scalpel à
son cabinet à Ottawa, en Ontario.

Photos (from bottom left):
No-scalpel vasectomy instruments: fixation clamp
(foreground) and dissecting forceps.
Jet injector for Dr Weiss’ no-needle anesthesia.
Dr Weiss at home.
Photos (en partant du coin inférieur gauche):
Instruments pour la vasectomie sans scalpel:
le clamp de fixation (en avant-plan) et les
pinces à dissection.
L’injecteur par haute pression pour l’anesthésie
sans aiguille du Dr Weiss.
Dr Weiss chez lui.
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