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Un médecin canadien de grande renommée gagne 
le prestigieux Prix Friesen de la recherche en santé 

 

TORONTO – Le D
r
 John Evans, médecin canadien, s’est vu accorder le Prix international Henry G. Friesen de 

la recherche en santé par les Amis des instituts de recherche en santé du Canada et l’Académie canadienne des 

sciences de la santé.  
 

Le prestigieux Prix Friesen rend hommage à l’exceptionnel leadership, à la vision et à la contribution novatrice 

du D
r
 Henry Friesen, scientifique médical visionnaire à qui l’on doit la découverte de l’hormone humaine 

appelée prolactine. 
 

Doyen fondateur de la faculté de médecine de l’Université McMaster et ancien président de l’Université de 

Toronto, le D
r
 Evans jouit d’une réputation mondiale dans les domaines de l’éducation, des sciences de la santé 

et de l’entreprenariat en médecine.  
 

Il a participé de près à nombre d’importantes initiatives en matière de politiques visant la recherche en santé, et 

a joué un rôle décisif dans des démarches efficaces de renouvellement des infrastructures tant publiques que 

privées. 
 

Ayant reçu une formation en médecine internationale et en cardiologie, le D
r
 Evans a en outre étudié 

l’enseignement de la santé publique et de la médecine axée sur la population, puis a agi à titre de directeur du 

secteur Population, santé et nutrition de la Banque mondiale à Washington. 
 

Il est ensuite retourné à Toronto et a été nommé président et directeur général de la société Allelix inc., une 

entreprise vouée à la recherche biotechnique. Il est présentement président de l’Institut ontarien de recherche sur 

le cancer et du Centre de la découverte MaRS, ainsi que coprésident de la Toronto Regional Research Alliance. 
 

En sa qualité de récipiendaire du Prix Friesen 2007, le D
r
 Evans sera le conférencier d’honneur au forum public 

qui aura lieu en parallèle avec l’assemblée annuelle de l’Académie canadienne des sciences de la santé, à 

Montréal, ce 19 septembre.  
 

Chaque année, la conférence Friesen est considérée un événement important pour de nombreux chefs de file du 

secteur médical canadien puisqu’on y traite de sujets liés à l’avancement de la recherche en santé et à la 

contribution croissante de ce secteur au mieux-être de la société. 
 

Comme on prévoit que les leaders du secteur des politiques de la santé seront nombreux dans l’auditoire, le 

D
r
 Evans pourra miser sur sa vaste expérience en tant qu’innovateur de premier plan dans le domaine de la 

recherche médicale internationale et sur d’efficaces pratiques exemplaires pour donner de l’élan au changement 

favorable en médecine. 
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Pour obtenir de l’information ou une entrevue avec le D
r
 Evans, prière de joindre : 

� Kathryn Hendrick : 613-722-6521, poste 6349 / cell. : 416-277-6281; 

� Joanna Filion : 613-722-6521, poste 6767 / cell : 613-867-6521; 

� Marilyn Williams : 204-787-3794 


