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Félicitations aux

lauréats du Temple de la renommée
médicale canadienne 2020 pour
leur contribution exceptionnelle
à la médecine et aux soins de santé.

Harvey Max Chochinov, O. C., O. M., M. D., Ph. D.
Jean Gray, C. M., M. D.
Vénérable Jeanne Mance
Marco Marra, O. B. C., Ph. D.
Joseph B. Martin, M. D., Ph. D.
Annette O’Connor, M. Sc. inf., Ph. D.

L’Association médicale canadienne
unit la profession médicale au Canada
pour améliorer la santé de la population
et renforcer le système de santé.
Appuyer les médecins et améliorer la santé.

Votre programme
bancaire est-il
exclusivement pour
les médecins?
Le nôtre, oui.
Ensemble, nous pouvons
vous offrir des solutions
et des conseils financiers
parfaitement adaptés à
vos besoins. Plus que
jamais, nous sommes
au service des médecins
canadiens. Découvrez
en quoi nous pouvons
vous aider au
md.ca/prosantéplus.

Au service des médecins.

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du
groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca. Les produits et services
bancaires et de crédit du programme pour médecins Pro Santé+ Banque Scotia sont offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »).
Les produits de crédit et de prêts sont soumis à une approbation du crédit par la Banque Scotia.
MD
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.

PRIME MINISTER

•

Premier Ministre

MESSAGE DU

Premier ministre
Justin Trudeau
Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à celles et
ceux qui assistent à la Cérémonie d’investiture 2020 du Temple de la renommée
médicale canadienne.
Vous êtes réunis ce soir pour rendre hommage aux citoyennes et citoyens du
Canada qui ont apporté de grandes contributions à la médecine et aux sciences
de la santé, tant au pays qu’à l’étranger. Je souhaite offrir mes félicitations les
plus vives aux personnes intronisées cette année : le Dr Harvey Max Chochinov,
la Dre Jean Gray, le Dr Marco Marra, le Dr Joseph Martin, la Dre Annette O’Connor
et la vénérable Jeanne Mance. Par leurs réalisations exceptionnelles, ils méritent
pleinement cette marque de reconnaissance.
La tenue et la planification d’événements demeurent difficiles encore cette
année. C’est pourquoi je tiens à remercier les organisateurs d’avoir rendu cet
événement possible en développant un programme virtuel. Vous pouvez tirer
fierté de votre engagement à reconnaître et à honorer les membres distingués
de la communauté médicale du Canada et de préserver leur legs pour les
futures générations.
Je vous souhaite une soirée des plus mémorables.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
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MESSAGE DU

La mairesse

Kennedy Stewart
Au nom des citoyens de Vancouver et de mes collègues du Conseil municipal,
je suis heureux d’accueillir les participants à la Cérémonie d’investiture 2020
du Temple de la renommée médicale canadienne.
Cette célébration réunit des chefs de file de l’ensemble du secteur de la santé
pour rendre hommage aux contributions exceptionnelles de Canadiennes et de
Canadiens à l’amélioration de la santé mentale et physique et du bien-être de notre
pays. Votre travail contribue à favoriser et à promouvoir la santé dans notre ville et
au-delà, et est un élément essentiel de la prospérité des collectivités.
Je tiens à offrir mes meilleurs vœux aux lauréats de cette année et à vous féliciter
pour cet insigne honneur. Votre leadership, votre passion et votre engagement à
poser les bonnes questions inspirent la prochaine génération de fournisseurs de
soins de santé et de leaders.
Veuillez accepter mes salutations cordiales,

Kennedy Stewart
Maire de Vancouver
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MESSAGE DU

Président d’honneur

B. Brett Finlay, OC OBC PhD
LAURÉAT DU TRMC 2018

Je suis privilégié d’avoir été choisi comme président d’honneur de la Cérémonie
d’investiture 2020 du Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC).
Je regrette de ne pas pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans la belle ville de
Vancouver pour la célébration de cette année, mais je suis heureux que vous puissiez
participer en mode virtuel. Cet événement n’aurait pu se réaliser sans tout le travail
accompli par un si grand nombre de personnes, du comité organisateur et des
bénévoles étudiants aux commanditaires et donateurs. Au nom du TRMC et de la
Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique, je vous remercie de
contribuer au grand succès de la célébration de cette année.
Chaque jour, les laboratoires et les hôpitaux du pays font de nouvelles découvertes.
Les connaissances s’améliorent progressivement à partir des idées existantes et ces
progrès ont des répercussions cumulatives qui changent nos vies. Chaque nouveau
lauréat envoie un message aux générations futures de Canadiennes et de Canadiens
au sujet de la valeur que notre société accorde à l’avancement du savoir grâce à des
recherches scientifiques inspirées.
Merci de vous joindre à nous virtuellement pour célébrer le leadership exceptionnel,
l’excellence en recherche et l’engagement à faire progresser la recherche en
médecine et en santé. Je tiens à féliciter les personnes intronisées pour leur
contribution remarquable et innovatrice et à les remercier de continuer à stimuler
l’évolution du savoir médical et des soins de santé.

B. Brett Finlay, OC OBC PhD FRSC FCAHS
Professeur émérite, Chaire Peter Wall, UCB
Chercheur principal au CIFAR
Laboratoires Michael Smith

6

Merci

de la part du Temple de la renommée médicale canadienne

William L. Orovan, MD
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Lissa Foster
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au TRMC, nous avons toujours reconnu l’importance de rendre hommage à nos héros
de la santé qui sont source d’inspiration et de fierté. Même s’il est regrettable que nous
n’ayons pas pu nous réunir en personne pour célébrer les réalisations exceptionnelles
de nos nouveaux lauréats, cela ne touche en rien la valeur de leur travail.
Nous sommes très reconnaissants de l’appui que nous avons reçu de nos amis
de l’Université de la Colombie-Britannique et du milieu de la santé de Vancouver.
Le président du Comité, Dermott Kelleher, a dirigé une équipe de leaders
communautaires et de membres du personnel dévoués pour planifier un événement
merveilleux, et nous les remercions de leur soutien continu pendant que nous
traversions ensemble toutes les étapes de préparation de cet événement virtuel.
Le pouvoir des partenariats et de la collaboration n’a jamais été aussi évident.
Merci à l’Association médicale canadienne – notre partenaire national et
commanditaire présentateur de la Cérémonie d’investiture – pour votre appui
indéfectible et votre souplesse.
Merci également à la direction de la Financière MD pour votre investissement continu
dans le parrainage des étudiants qui contribue à la réalisation de notre objectif
d’inspirer les générations.
Nous remercions sincèrement tous nos commanditaires de maintenir leur
engagement envers notre mission : reconnaître et célébrer les héros canadiens dont
le travail a fait progresser la santé dans notre pays et dans le monde entier. Grâce à
vous, tout le monde pourra profiter virtuellement de ces hommages émouvants.
Nous espérons continuer à mettre en lumière le rôle important que tous les
intervenants du domaine de la santé jouent dans nos vies – des scientifiques aux
travailleurs de première ligne –et leur être toujours reconnaissants bien longtemps
après la pandémie. Profitez du spectacle.
Laissez-vous inspirer | www.trmc.ca

William L. Orovan, MD MBA FRCSC FACS
Président du Conseil

Lissa Foster
Directrice générale
7

Au nom de l’Association médicale canadienne (AMC), merci de nous donner
encore une fois l’occasion de participer à votre cérémonie d’intronisation cette
année. Nous sommes fiers de soutenir le travail du Temple de la renommée
médicale canadienne et de nous joindre à vous pour saluer le travail exceptionnel
des fournisseurs de soins de santé et des chercheurs du Canada.
Plus que jamais, les événements de la dernière année ont fait foi du rôle essentiel
que ces personnes jouent, que ce soit en conseillant les gouvernements sur
les mesures à prendre pour lutter contre la pandémie, en soignant les patients
gravement malades, en trouvant de nouvelles façons d’accéder aux soins de santé
en toute sécurité ou en mettant au point des traitements et des vaccins efficaces
en un temps record.
Dans ses efforts visant à apprendre de cette pandémie et à renforcer le système
de santé pour l’avenir, l’AMC s’inspire du dévouement, du sens de l’innovation et de
l’ingéniosité des lauréats de cette année.
Félicitations, et merci de votre précieuse contribution.

E. Ann Collins, MD
Présidente de l’AMC
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Au nom du Collège royal et de ses quelque 55 000 Associés et affiliés, nous
aimerions exprimer nos plus sincères félicitations aux lauréats du Temple de la
renommée médicale canadienne de cette année.
Ces six Canadiens d’exception ont grandement contribué à l’avancement de
la médecine et des sciences de la santé. Nous tenons à souligner leur apport
remarquable, tant sur le plan de la recherche que de la défense des intérêts, et nous
les remercions pour leur travail acharné, leur passion et leur dévouement.
Le Collège royal et le Temple de la renommée médicale canadienne s’unissent pour
reconnaître les personnes exceptionnelles qui visent l’excellence dans le domaine
des soins de santé, au Canada comme à l’étranger.
Nous sommes ravis de célébrer avec vous les réalisations de ces innovateurs canadiens.
Encore une fois, félicitations aux lauréats de 2020!

Richard Reznick
MD FRCSC FACS

Susan D. Moffatt-Bruce
MD FRCSC PhD MBA FACS
Directrice générale
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Comité d’investiture 2020
PRÉSIDENT DU COMITÉ
Dermot Kelleher MB MD FRCP FRCPI FMedSci FCAHS FRCPC AGAF
Doyen, Faculté de médecine | Vice-président, Santé
Université de la Colombie-Britannique
COPRÉSIDENT HONORAIRE
B. Brett Finlay OC OBC PHD FRSC FCAHS
Lauréat du TRMC 2018 | Professeur émérite, Chaire Peter Wall
Laboratoires Michael Smith, Université de la Colombie-Britannique

James Beresford MBA
Initiatives stratégiques
Faculté de médecine, UBC
Peter Berman MSC PhD
École de santé des populations
et de santé publique
Faculté de médecine, UBC
Fiona Dalton
Providence Health Care
Greg D’Avignon
Business Council of British Columbia
Leanne Denis
Développement et Mobilisation des
anciens, Faculté de médecine, UBC
Joanne Douglas CM MD FRCPC
Départements d’anesthésiologie et de
pharmacologie et thérapeutique UBC
et membre du conseil d’administration
du TRMC
Jennifer Ferris
Neurosciences
Faculté de médecine, UBC
Jennifer Golinski
Programmes et services d’éducation
Faculté de médecine, UBC
Bev Holmes PhD
Fondation Michael Smith
pour la recherche en santé
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Wendy Hurlburt MBA
LifeSciences BC
Anita Palepu MD MPH FRCPC MACP
Département de médecine
Faculté de médecine, UBC
Zach Sagorin
Société des étudiants de
premier cycle en médecine
Pascal Spothelfer PhD MBA
Genome BC
Cathy Ulrich MSc
Régie de la santé Northern Health
Dick Vollet
Fondation St. Paul’s
Roger Wong MD FRCPC FACP FCAHS
Éducation, Faculté de médecine, UBC
Victoria Wood MA
UBC Health
Lakshmi Yatham MBBS FRCPC
MRCPsych (RU) MBA (Exec)
Département de psychiatrie et
l’Institut de santé mentale de l’UBC
Peter Zandstra PhD
École de génie biomédical
et administrateur et
Laboratoires Michael Smith, UBC

Canada’s Michael Smith Genome Sciences Centre
Recherche d’Aujourd’hui. La Médecine de Demain.
www.bcgsc.ca

info@bcgsc.ca

@BCCancer_GSC

La Faculté de médecine de l’UBC
vous souhaite la bienvenue à
la Cérémonie d’investiture du
Temple de la renommée médicale canadienne
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Harvey Max Chochinov
OC OM MD PhD FRCPC FRSC FCAHS
Né le 9 mars 1958 à Winnipeg (Manitoba)
ÉTUDES :
MD, Université du Manitoba (1983)
Doctorat en sciences de la santé communautaire,
Université du Manitoba (1996)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership favorisant l’excellence en santé
au Canada et dans le monde
Le Dr Harvey Max Chochinov, professeur distingué de psychiatrie à l’Université
du Manitoba et scientifique principal à l’Institut de recherche en oncologie et
hématologie de CancerCare Manitoba, est l’un des promoteurs les plus innovateurs
et les plus influents au monde de l’amélioration et de l’expansion des soins palliatifs
à de multiples maladies terminales ou qui limitent la vie. Les travaux de pionnier du
Dr Chochinov ont permis de faire progresser considérablement la reconnaissance
et le traitement efficaces de la détresse en fin de vie, de la dépression, du désir de
mort et de la vulnérabilité. Ses recherches empiriques ont permis de formuler des
lignes directrices pour des soins palliatifs et des interventions psychosociales qui
préservent la dignité et aident à faire en sorte que la gestion médicale des derniers
moments de la vie n’oublie pas le contrôle de la douleur et préserve la dignité des
patients et de leur famille.
Parmi ses nombreuses contributions à la discipline des soins palliatifs, le Dr Chochinov
est cofondateur et ancien président (2001-2015) du Portail canadien en soins
palliatifs (CVH), la plateforme en ligne la plus complète au monde d’information et
de soutien aux patients, aux familles et aux fournisseurs de soins sur des questions
liées aux soins palliatifs et au deuil. Chaque année, plus de 1,6 million de personnes
de quelque 200 pays dans le monde consultent le CVH, qui rejoint des personnes
de régions éloignées et rurales. Le livre primé du Dr Chochinov intitulé Dignity
Therapy: Final Words for Final Days (OUP, 2011) propose une méditation profonde
et magnifique sur la mortalité humaine et un plan pour l’intervention palliative.
Le Dr Chochinov est maintenant reconnu dans le monde entier comme un expert
de premier plan des répercussions psychosociales et spirituelles de la maladie
terminale. Il a reçu de grands honneurs et beaucoup de prix et distinctions, mais sa
plus grande réalisation demeure son approche empirique rigoureuse et sa profonde
humanité. Il a dit de son expérience d’enseignant et de conférencier : « Je suis
toujours frappé de voir à quel point les gens sont semblables, où qu’ils vivent. Dans
notre humanité, nous partageons des préoccupations et des difficultés communes
quand vient le temps de faire face à la vulnérabilité et à l’inévitable mort. » Cette
reconnaissance de notre humanité et de nos luttes communes éclaire les recherches
du Dr Chochinov et profitera aux patients et à leur famille dans le monde entier.
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Annette O’Connor
OC MScN PhD FCAHS FRSC
Née le 29 mai 1950 à Moncton (Nouveau-Brunswick)
ÉTUDES :
Doctorat en sciences médicales, Université de Toronto (1986)
Maîtrise ès sciences infirmières, Université de Toronto (1979)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership en recherche et contribution scientifique
reconnue sur les scènes nationale et internationale
Le vaste travail de recherche, les compétences organisationnelles et le leadership
inspiré d’Annette O’Connor ont grandement contribué au virage amorcé pour
délaisser le paternalisme directif au profit de partenariats de collaboration dans les
soins médicaux. Ses interventions novatrices de mobilisation active des patients
dans leur propre traitement pour les aider à prendre des décisions concertées avec
les médecins et les fournisseurs de soins ont aidé à faire du respect du point de
vue du patient un élément accepté de la pratique médicale éclairée exercée avec
compassion. La recherche d’Annette O’Connor, axée sur la relation entre l’expertise
des professionnels de la santé et les besoins humains des patients, fournit des lignes
directrices pour la prise de décisions efficaces et éclairées, en joignant le savoirfaire technique et procédural aux valeurs individuelles et à l’autodétermination
des patients. Croyant que « la connaissance, c’est le pouvoir », Annette O’Connor
a favorisé la compréhension et la coopération dans la pratique clinique partout au
Canada et dans le monde.
Le leadership d’Annette O’Connor a été déterminant dans la création de forums
universitaires internationaux, y compris la conférence biennale internationale sur
la prise de décisions partagée. Elle a dirigé les premiers examens des essais sur les
aides à la décision des patients et codirigé un consortium international de 14 pays
chargé d’établir des normes pour leur développement et leur évaluation (IPDAS).
À une époque de surcharge d’information et de multiples options de traitement,
le cadre conceptuel, les outils d’aide à la décision, les mesures d’évaluation, les
programmes de formation et les normes internationales établis par Annette
O’Connor ont tous grandement amélioré la qualité du soutien à la décision pour
les patients et les cliniciens. Ces ressources, maintenant accessibles au public
en ligne, ont aidé à informer et à améliorer les pratiques de soins de santé dans le
monde entier. Professeure émérite éminente à l’École des sciences infirmières de
l’Université d’Ottawa, Annette O’Connor a formé de nombreuses personnes – toute
une nouvelle génération de chercheurs dans le domaine de la prise de décisions
partagée. Ses recherches ont été reconnues à l’échelle internationale par les prix
d’excellence professionnelle et de leadership exemplaire de la Society for Medical
Decision Making. Elle est membre de la Société royale du Canada et de l’Académie
canadienne des sciences de la santé.
Les travaux d’Annette O’Connor nous aident à atteindre un nouvel équilibre entre les
connaissances scientifiques et la compréhension humaine dans la pratique clinique
en unissant l’efficacité et la compassion dans les soins de santé exemplaires.
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La vénérable
Jeanne Mance
Née le 12 novembre 1606 à Langres (France) –
Décédée le 18 juin 1673 à Montréal (Québec, Canada)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership favorisant l’excellence en santé
au Canada et dans le monde

En mai 1642, une missionnaire soignante nommée Jeanne Mance arrive à Ville-Marie
et fonde un petit dispensaire de campagne, l’Hôtel-Dieu. Cet hôpital, le deuxième
plus ancien en Amérique du Nord, a servi la population du Canada pendant 375
ans, pour finalement fermer ses portes en 2017. L’histoire remarquable de Jeanne
Mance et de l’Hôtel-Dieu s’inscrit dans la grande histoire de Montréal. Jeanne
Mance a d’ailleurs reçu le titre de Bâtisseuse de la Cité le 8 mars 2011. Cette femme
courageuse a établi, agrandi et préservé l’une des institutions médicales les plus
anciennes et les plus durables de l’Amérique du Nord, tout en affrontant et en
surmontant d’innombrables difficultés.
Avec l’aide secrète de sa puissante et riche patronne Angélique Faure-de
Bullion, Jeanne Mance a fait la périlleuse traversée de l’Atlantique, d’abord vers
Québec, puis vers le lieu qui devint plus tard Montréal et qui était, à ce moment de
l’histoire, inhabité. Après la fondation de l’hôpital, Jeanne Mance a encore traversé
l’Atlantique trois fois pour aller recruter en France les trois premières religieuses des
Hospitalières de Saint-Joseph afin de poursuivre son travail à l’hôpital. Dans la colonie
naissante et précaire, Jeanne Mance était responsable de la gestion du logement, des
terres, des finances, de la nourriture, des outils et des biens, et elle jouait également
le rôle d’économe. À une époque de violence et de souffrance, tant en France qu’au
Canada, Jeanne Mance a créé un héritage durable de prestation de soins aux malades
et aux blessés, en traitant tous les peuples de la Nouvelle-France sans exclusion.
En 1657, malgré une fracture complexe du bras, Jeanne Mance s’est embarquée
pour la France pour une seconde mission de recrutement. Elle effectue son dernier
voyage en France en 1662, dans un effort pour préserver l’hôpital et la ville ellemême au milieu de changements administratifs perturbateurs. Jeanne Mance a
réussi à évoluer dans les complexités du pouvoir politique et religieux à une époque
souvent dangereuse, toujours incertaine, baignée d’intrigue et d’ambition. Elle a
résisté et persisté et a préservé son hôpital, l’héritage qu’elle a laissé à la population
de Montréal. Jeanne Mance est décédée en 1673 et est enterrée dans la crypte sous
la chapelle de l’hôpital, au cœur de la ville qu’elle a servie et fondée. Pour ses vertus
héroïques, elle a été reconnue par l’Église catholique comme Vénérable
le 7 novembre 2014.
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Joseph B. Martin
OC MD PhD
Né le 20 octobre 1938 à Bassano (Alberta)
ÉTUDES :
MD, Université de l’Alberta (1962)
PhD, Université de Rochester (1971)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership favorisant l’excellence en santé
au Canada et dans le monde

Le Dr Joseph B. Martin a eu une carrière extraordinaire de plusieurs décennies à
titre de scientifique, de médecin et d’administrateur, aidant à établir la discipline de
la neuroendocrinologie et devenant finalement doyen de la Faculté de médecine
de Harvard. Il s’est distingué par sa capacité à promouvoir la collaboration pour
l’établissement des bases institutionnelles de l’enseignement de la médecine et des
sciences au Canada et aux États-Unis. Il laisse en héritage des travaux préliminaires
révolutionnaires sur la génétique de la maladie de Huntington (HD) et de la maladie
d’Alzheimer, un centre de recherche sur la HD parrainé par les National Institutes
of Health à l’hôpital Massachusetts General, un campus élargi de l’Université de la
Californie à San Francisco consacré à la recherche biomédicale, à la bio-ingénierie
et à la santé mondiale, la Fondation Alberta Heritage pour la recherche médicale et
le Centre d’oncologie Dana Farber à Harvard. Le Dr Martin a joué un rôle clé dans la
création de l’Institut ontarien du cerveau, dont il a coprésidé le comité fondateur.
Il est l’auteur de plus de 200 articles évalués par les pairs et coauteur de l’ouvrage
Harrison’s Principles of Medicine, l’un des manuels de médecine les plus utilisés
en Amérique du Nord. Sa carrière a contribué à assurer l’expansion continue de la
recherche primaire et la formation de nouvelles générations de scientifiques et de
médecins dans plusieurs instituts de recherche et des universités les plus importants
de l’Amérique du Nord.
Le Dr Martin a présidé un comité de la National Academy of Medicine qui a mené
à l’élaboration de l’initiative de cartographie du cerveau humain. Il est membre
de l’American Academy of Arts and Sciences, de l’American Association for the
Advancement of Science et de l’American Association of Physicians et membre
et ancien président de l’American Neurological Association. Le Dr Martin a reçu de
nombreuses distinctions nationales et internationales tout au long de sa carrière,
y compris le Prix Abraham Flexner de l’Association of American Medical Colleges
pour sa contribution à l’éducation en médecine.
L’avancement continu de la science médicale dépend de plus en plus du genre de
compétences dont le Dr Martin a fait preuve. Son honnêteté et sa capacité à inspirer
confiance, son travail à Harvard et son soutien de toute une vie à l’avancement de
la médecine au Canada ont étendu les avantages de la science à l’ensemble de
l’Amérique du Nord et au monde entier.
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Jean Gray
CM MD FRCPC FRCP FCAHS
Née le 2 juillet 1942 à Redhill (Angleterre)
ÉTUDES :
MD, Université de l’Alberta (1967)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership en promotion de la santé, prévention
des maladies et prestation des soins

La Dre Jean Gray, professeure émérite en éducation médicale, médecine et
pharmacologie à l’Université Dalhousie, a occupé des postes de leadership et
a servi avec distinction plusieurs organisations médicales où elle a contribué à
promouvoir l’excellence des soins de santé au Canada et dans le monde. Elle a
préconisé la rigueur dans les études sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments
afin d’améliorer les pratiques d’ordonnance, et sa réputation de leader habile et
courageuse a largement et durablement étendu son influence.
Admirée pour ses vastes connaissances en pharmacothérapie, son dévouement à la
pratique factuelle et son travail inlassable au sein de nombreux comités et conseils
de rédaction, la Dre Gray a également été une ardente championne du mentorat des
femmes en médecine. Elle a commencé sa carrière à une époque où les dispositions
relatives aux congés de maternité étaient pratiquement inconnues parce que très
peu de femmes faisaient carrière en médecine. Si les attitudes ont changé depuis et
si les femmes comptent maintenant pour près de la moitié de tout l’effectif médical
de première ligne au Canada, une grande partie du mérite revient à des pionnières
comme la Dre Gray, qui a persévéré dans des conditions difficiles et qui a travaillé à
faire changer les choses. Au début des années 1990, la Dre Gray a entrepris, avec
l’Association des pharmaciens du Canada, l’élaboration d’un manuel complet à
l’intention des médecins de première ligne pour appuyer la prise de décisions
thérapeutiques. L’ouvrage Therapeutic Choices a fait l’objet de cinq ajouts avant
de devenir un guide d’ordonnance électronique adapté aux besoins des pharmaciens
et des fournisseurs de soins primaires. Dans les nombreux aspects de sa carrière,
elle a fourni des conseils importants en matière de santé à des médecins actifs et
un éclairage précieux pour l’élaboration de politiques de santé publique.
La Dre Gray a servi de modèle et de mentor à toute une génération d’étudiants qui
ont étudié et pratiqué la médecine partout au Canada. Sa longue association avec
l’Université Dalhousie en tant que directrice fondatrice de la Division de médecine
générale a contribué au prestige de l’université et de sa faculté de médecine.
La Dre Gray a reçu un grand nombre de distinctions et de prix prestigieux au cours
de sa longue et courageuse carrière et a contribué à promouvoir l’équité et
l’excellence dans les soins de santé pour tous les Canadiens.
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Marco Marra
OBC PhD FRSC FCAHS
Le 30 juin 1966 à Berwyn (Alberta)
ÉTUDES :
Doctorat en génétique, Université Simon Fraser (1994)
CATÉGORIE D’INTRONISATION :
Leadership en recherche et contribution scientifique
reconnue sur les scènes nationale et internationale

Le projet international sur le génome humain (PGH), l’une des plus importantes
collaborations scientifiques de l’histoire, a été lancé en 1990 et achevé en 2003.
Un distingué chercheur canadien, Marco Marra, maintenant chef du Département
de génétique médicale à l’Université de la Colombie-Britannique et directeur du
Centre Michael Smith de recherche sur le génome (GSC) de BC Cancer, y participait.
L’ampleur massive et sans précédent des données génomiques fournies par le
PGH a révolutionné notre compréhension de la biologie des maladies. Le projet
d’Oncogénomie personnalisée (POG) de BC Cancer, sous la direction de Marco Marra,
représente l’une des premières applications en contexte clinique du séquençage du
génome entier, utilisant des renseignements provenant de milliers de génomes et
de transcriptomes de cancer individuels. La nécessité de décoder régulièrement le
cancer pour la recherche et les soins cliniques, et donc de découvrir des traitements
personnalisés et même des remèdes, permet à Marco Marra et au GSC de faire
avancer la lutte mondiale contre le cancer.
Marco Marra est l’un des scientifiques les plus cités au monde en biologie
moléculaire et génétique. Il a à son actif plus de 400 publications scientifiques.
Successeur désigné de son grand mentor, le Dr Michael Smith, prix Nobel et lauréat
du TRMC, Mario Marra lui-même a encadré de nombreux scientifiques et étudiants
postdoctoraux qui fournissent maintenant l’expertise et les connaissances
nécessaires pour poursuivre et réaliser la promesse de la révolution génomique.
Les travaux de Mario Marra en Colombie-Britannique ont attiré l’attention du monde
entier. Par exemple, en 2003, au plus fort de l’épidémie de SRAS dans le monde,
Mario Marra et son équipe de chercheurs ont capté l’attention internationale en
séquençant rapidement et avec succès le coronavirus du SRAS, en identifiant
définitivement l’agent à l’origine de la maladie et en fournissant une base pour
le développement du vaccin et des tests diagnostiques. Les initiatives de Mario
Marra cherchent à appliquer cette philosophie aux problèmes d’actualité en
recherche sur le cancer.
Récipiendaire de nombreux prix, rédacteur en chef, mentor, conférencier et
administrateur, Marco Marra est encore très actif dans sa carrière et continuera
d’étendre la portée des sciences du génome dans l’étude, la gestion et l’éradication
des maladies.
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2019 Comité de sélection
des lauréats
PRÉSIDENT : Alan Bernstein OC OONT PHD FRSC FCAHS
Lauréat du TRMC (2015), CIFAR (Ont.)
Ruth Collins-Nakai CM MD MBA FRCPC FCCS MACC
Université de l’Alberta (Alb.)
Vladimir Hachinski CM MD FRCPC DSC
Lauréat du TRMC (2018), Université Western (Ont.)
Judith Hall OC MD FRSC FCAHS
Lauréate du TRMC (2015), Université de la Colombie-Britannique (C.-B.)
Joy Johnson PHD FCAHS Université Simon Fraser (B. C.)
France Légaré MD PHD CCFP FCFP Université Laval (Qc)
Philip Marsden MD Hôpital St. Michael’s (Ont.)
Anne Martin-Matthews OC PHD FCAHS Université de la Colombie-Britannique (C.-B.)
Roderick McInnes CM MD PHD Institut Lady-Davis, Hôpital général juif (Qc)
Brian Postl OM MD FRCPC (COM MED) FRCPC (PED) FCAHS
Université du Manitoba (Man.)
John Steeves MD MED FRCSC Université Dalhousie (N.-B.)

Appel de candidatures
DATE LIMITE POUR L’INVESTITURE 2022 : 14 JUIN 2021
www.trmc.ca
LEADERSHIP ET CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES À LA MÉDECINE
ET AUX SCIENCES DE LA SANTÉ
améliorations extraordinaires de la santé humaine
Pionniers | Impact | Modèles | Inspiration
TOUTES les professions de la santé - médecins, chercheurs, infirmières,
pharmaciens décideurs … pour n’en nommer que quelques-unes
CATÉGORIES DE CANDIDATURE
•
•
•

promotion de l’excellence en santé au Canada et dans le monde
promotion de la santé, prévention des maladies et prestation des soins
recherche en santé à l’échelle nationale et internationale

Proposez dès aujourd’hui la candidature d’un héro de la santé!
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LE TEMPLE DE LA RENOMÈE CANADIENNE CONSEIL

d’administration 2019 - 2020
MEMBRE HONORAIRE DU CONSEIL
Carol Herbert MD CCFP FCFP FCAHS
COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENT : William L. Orovan
MD MBA FRCSC FACS
Université McMaster (Ont.)
PRÉSIDENT SORTANT :
Bryce Taylor CM MD FRCSC FACS
Université de Toronto (Ont.)
SECRÉTAIRE TRÉSORIER :
Derek Bodkin CPA
Canada Vie (Ont.)

MEMBRE À TITRE PERSONNEL :
Joanne Douglas CM MD FRCPC
Université de la ColombieBritannique (C.-B.)
MEMBRE À TITRE PERSONNEL :
Paul R. Fortin MD MPH FRCPC
Université Laval (Qc)

ADMINISTRATEURS
Cindy Forbes MD CCFP FCFP
Liaison avec l’Association médicale
canadienne, Université Dalhousie (N.-É.)
Betty Jean (BJ) Hancock
MD FRCSC FACS
Liaison avec le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada
Université du Manitoba (Man.)
Sioban Nelson RN PhD FAAN FCAHS
Université de Toronto (Ont.)
Graham C. Porter LLB
Lerners LLP (Ont.)
Guy Rouleau OQ MD PhD FRCPC FRSC
Université McGill, Québec (Qc)

Hugh E Scully MD FRCSC FACS FACC
FAHA FCCS Liaison avec l’Association
médicale canadienne, Université de
Toronto (Ont.)
Preston Smith MD MEd CCFP
FCFP CCPE Liaison avec le Collège
des médecins de famille du Canada
Université de la Saskatchewan (Sask.)
David Wiercigroch MPA Liaison avec
le Fédération des étudiants et des
étudiantes en médecine du Canada
Université de Toronto (Ont.)
Ronald Worton OC PhD DSc FRCPS (hon)
Lauréat du TRMC 2014 (Ont.)

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Lissa Foster
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Lauréats du Temple de la
renommée médicale canadienne
A
Maude Abbott MD* (1994)
Albert Aguayo MD (2011)
Oswald Avery MD* (2004)
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E
Connie J. Eaves PhD (2019)
John Evans MD* (2000)

B
Elizabeth Bagshaw MD* (2007)
Sir Frederick Banting MD* (1994)
Henry Barnett MD* (1995)
Murray Barr MD* (1998)
Charles Beer PhD* (1997)
Bernard Belleau PhD* (2000)
Philip B. Berger MD (2018)
Michel G. Bergeron MD (2017)
Alan Bernstein PhD (2015)
Charles H. Best MD PhD* (1994)
Norman Bethune MD* (1998)
John Bienenstock MD (2011)
Wilfred G. Bigelow MD* (1997)
Michael Bliss PhD* (2016)
Roberta Bondar MD PhD (1998)
John Bradley MD* (2001)
Henri Breault MD* (1997)
G. Malcolm Brown PhD* (2000)
John Symonds Lyon Browne MD PhD* (1994)
Alan Burton PhD* (2010)

F
Ray Farquharson MD* (1998)
L’honorable Sylvia Fedoruk* (2009)
William Feindel MD PhD* (2003)
B. Brett Finlay PhD (2018)
C. Miller Fisher MD* (1998)
James FitzGerald MD PhD* (2004)
Claude Fortier MD* (1998)
Terry Fox* (2012)
Armand Frappier MD* (2012)
F. Clarke Fraser MD PhD* (2012)
Henry Friesen MD (2001)

C
G. Brock Chisholm MD (2019)
Bruce Chown MD* (1995)
Michel Chrétien MD (2017)
William A. Cochrane MD* (2010)
May Cohen MD (2016)
James Collip MD PhD* (1994)
Douglas Copp MD* (1994)
Max Cynader PhD (2014)

H
Vladimir Hachinski MD (2018)
Antoine Hakim MD PhD (2013)
Juge Emmett Hall* (2017)
Judith G. Hall MD (2015)
Michael R. Hayden MD PhD (2017)
Donald O. Hebb PhD* (2003)
Jack Hirsh MD (2000)
James Hogg MD PhD (2010)
Charles Hollenberg MD* (2003)
David Hubel MD* (2006)
Charles Huggins MD* (2003)

D
Félix d’Hérelle* (2007)
Ste Marguerite d’Youville* (2003)
Paul David MD* (2011)
Adolfo de Bold PhD (2014)
Naranjan S. Dhalla PhD (2019)
John Dirks MD (2012)
James A. Dosman MD (2019)
L’honorable Thomas Douglas* (1998)
Charles Drake MD* (1994)
Jacalyn Duffin MD PhD (2019)
Jean Dussault MD* (2007)

G
William Gallie MD* (2001)
Jacques Genest MD* (1994) Gustave
Gingras MD* (1998)
Phil Gold MD PhD (2010)
Richard G. Goldbloom MD (2017)
Wilfred Grenfell MD* (1997) Gordon
Guyatt MD (2016)

J
Herbert Jasper MD PhD* (1995)
Harold Johns PhD* (1998)
K
L’honorable Wilbert Keon MD* (2007)
Leonora Howard King* (2000)

Lauréats du Temple de la
renommée médicale canadienne
L
L’ honorable Marc Lalonde (2004)
Bernard Langer MD (2015)
Charles Leblond MD* (1995)
Maurice LeClair MD (2004)
Heinz Lehmann MD* (1998
L’honorable Peter Lougheed* (2001)
M
Walter C. Mackenzie MD* (2014)
Peter T. Macklem MD* (2012)
David MacLennan PhD* (2013)
John James Rickard Macleod MD* (2012)
Tak Wah Mak PhD (2009)
Pierre Masson MD* (1997)
John McCrae MD* (2015)
Ernest McCulloch MD* (2004)
John McEachern MD* (2006)
Ian McWhinney MD* (2006)
Jonathan C. Meakins MD* (2011)
Ronald Melzack PhD* (2009)
Maud Menten MD* (1998)
Brenda Milner PhD (1997)
Julio Montaner MD (2015)
Frederick Montizambert MD* (2001)
Balfour Mount MD (2018)
T J. (Jock) Murray MD (2014)
J. Fraser Mustard MD PhD* (2003)
William Mustard MD* (1995)
N
Arnold Naimark MD (2013)
C. David Naylor MD (2016)
Robert Noble MD PhD* (1997)
O
Sir William Osler MD* (1994)
P
Anthony Pawson PhD* (2006)
Wilder Penfield MD* (1994)
M. Vera Peters MD* (2010)

Q
Rémi Quirion PhD (2019)
R
Cheryl Rockman-Greenberg MD (2018)
Allan Ronald MD (2011)
Claude Roy MD* (2013)
Ian Rusted MD* (2013)
S
David Sackett MD* (2000)
Robert Salter MD* (1995)
Charles Scriver MD (2001)
Hans Selye MD PhD* (2006)
Louis Siminovitch PhD* (1997)
F. Estelle R. Simons MD (2017)
Duncan G. Sinclair PhD (2015)
Michael Smith PhD* (1995)
Bette Stephenson MD* (2013)
Calvin R. Stiller MD (2010)
Emily Stowe MD* (2018)
T
Charles Tator MD PhD (2009)
Lucille Teasdale-Corti MD* (2001)
James Till PhD (2004)
Lap-Chee Tsui PhD (2012)
Endel Tulving PhD (2007)
Sir Charles Tupper MD* (2016)
D. Lorne Tyrrell MD PhD (2011)
V
Mladen Vranic MD* (2009)
W
Mark A. Wainberg PhD* (2016)
Ronald Worton PhD (2014)
Y
Salim Yusuf PhD (2014)

* à titre posthume
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Nous remercions nos commanditaires
Une présentation de

Commanditaire des étudiants en médecine

Platine

22

Or

Argent
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Commanditaires de tables
Allergan Canada
BC Cancer et L’Institut
de recherche Terry Fox

Faculté des sciences de la santé
Université Queen’s
Genome British Columbia
et Génome Canada

BC Cancer Foundation
Faculté de médecine
de Harvard
Faculté de médecine
de l’Université Dalhousie

Michael Smith Foundation
for Health Research
Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph
UBC Health

Bronze
Corporation AbbVie
École de médecine Cumming
Université de Calgary
Faculté de médecine et d’art
dentaire, Université de l’Alberta
Faculté de médecine
de l’Université Laval

24

Faculté de médecine, Université
Memorial de Terre-Neuve
L’École de médecine
du Nord de l’Ontario

Toute notre reconnaissance
aux donateurs suivants
Associated Medical Services, Inc.

La famille Stowe
en souvenir de la Dre Emily Stowe

Paul Balfour
Anne (Montizambert) Beale
à la mémoire du
Dr Frederick Montizambert

Dr Stuart MacLeod
en hommage à la Dre Jean Gray
Dre Sioban Nelson

Dre May Cohen

Power Corporation du Canada

Doctors Nova Scotia
en hommage à la Dre Jean Gray

Dre Janet Rossant
Dr Hugh Scully

Dre Joanne Douglas
Galerie Steve Tracy
Ann et Bill Fleming
Dr Bryce Taylor
Dr Paul R. Fortin
en hommage à la Dre Jean Gray
Dre Carol Herbert
en hommage à la Dre Jean Gray

Université de Montréal
Faculté de médecine
Fondation des hôpitaux VGH et UBC

KPMG - Vancouver
Hôpital Massachusetts General
Département de neurologie
en hommage au Dr Joseph Martin
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Temple de la renommée
médicale canadienne cérémonie
d'investiture 2022
Le 9 juin 2022
Musée Canadien de la Guerre | Ottawa (Ont.)

La Faculté de médecine de l’Université
d’Ottawa vous invite à une soirée de festivités
et de reconnaissance

