
Le Prix international de la recherche en santé Henry G. Friesen a été créé pour 
souligner le leadership du Dr Friesen, ses qualités de visionnaire ainsi que ses contributions novatrices à la recherche et aux politiques 
en matière de santé.  Annoncé chaque année au printemps, le Prix permet la présentation d’une conférence annuelle ou d’une série 
de conférences par un orateur accompli et de renommée internationale sur des sujets relatifs aux progrès de la recherche en santé et 
sur l’évolution de ses contributions pour la société.  La conférence est conçue pour rejoindre le plus vaste auditoire possible et se tient 
dans de grandes villes canadiennes. Le Prix offre une somme d’argent importante et couvre les frais de transport et d’hébergement de 
son récipiendaire. Projet conjoint des Amis des Instituts de Recherche en Santé du Canada et de l’Académie canadienne des sciences 
de la santé, le Prix est financé par l’entremise d’un fonds créé à cette fin. CBC Radio One en est le partenaire radiodiffuseur.

HENRY G. FRIESEN
                                 Visionnaire et scientifique médical de renom, le Dr Henry Friesen est un endocrinologue canadien à qui 
                                        on doit la découverte de la prolactine humaine ainsi que la redéfinition de la recherche médicale au Canada.
                                  Aujourd’hui professeur émérite distingué de l’Université du Manitoba, le Dr Friesen y a été professeur et 
                                    chef du département de physiologie ainsi que professeur de médecine.  En tant que président de l’ancien 
                                  Conseil de recherches médicales du Canada, il a réuni des universitaires, des scientifiques, des praticiens, 
                                    des représentants de gouvernements et de l’industrie et des groupes de patients, et il a inspiré la création 
                                    des Instituts de recherche en santé du Canada.  Son intégrité et son idéalisme altruiste lui ont valu l’appui 
                                         de milliers de sympathisants et d’admirateurs tant au Canada qu’à l’étranger.

Il a joué un rôle essentiel dans la création de l’organisme les Amis des Instituts de recherche en santé du Canada et a été président de 
l'Institut national du cancer du Canada et président de la Société canadienne de recherches cliniques.  Il est président fondateur sortant 
de Génome Canada.  Membre de la Société royale du Canada, le Dr Friesen a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1987 et est 
devenu compagnon en 2001.  Cette même année, il a été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne et s’est vu décerner 
le Prix Wightman de la Fondation Gairdner.  En 2004, il a reçu l'Ordre du Manitoba.  Il est titulaire de huit doctorats honorifiques 
d’universités canadiennes.  En 2005, les AIRSC lui ont accordé la Médaille de service méritoire exceptionnel pour souligner ses réalisations
extraordinaires dans la recherche canadienne en santé et ses qualités en tant que serviteur dévoué de l’humanité.

LES AMIS DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (AIRSC) 
Les Amis des IRSC est un organisme qui a été créé pour promouvoir la valeur de la recherche en santé et établir des partenariats 
communautaires.  Depuis 2000, ils ont expressément appuyé les objectifs et les initiatives des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et ont élargi leur rôle afin de représenter toutes les disciplines de la santé.  Le conseil d’administration de 15 personnes représente 
des adhérents qui œuvrent dans des universités, des hôpitaux, des organismes bénévoles, des groupes et des organismes communautaires, 
et dans des sociétés privées à travers le pays.  Les facteurs médicaux, sociaux et environnementaux associés à la santé font partie des 
objectifs stratégiques de l’organisation.  En plus de favoriser le financement de la recherche à tous les niveaux de gouvernement, les 
AIRSC présentent chaque année des colloques pédagogiques et en publie les procès-verbaux.  Le Prix international de la recherche en 
santé Henry G. Friesen est le plus récent programme novateur réalisé en collaboration par le groupe. 

L'ACADÉMIE CANADIENNE DES SCIENCES DE LA SANTÉ (ACSS) 
L'Académie canadienne des sciences de la santé a été créée en 2004 par un groupe de planification provenant de six disciplines des 
sciences de la santé à savoir la médecine, les soins infirmiers, la pharmacie, la dentisterie, la science de la réadaptation et la médecine 
vétérinaire; elle est dirigée par un conseil d’administration composé de 13 personnes.  La mission de l’organisation consiste à préparer 
des évaluations stratégiques éclairées sur des problèmes importants de santé; à orienter les politiques publiques se rapportant à ces 
problèmes; à améliorer l’état de préparation du Canada pour faire face aux problèmes de santé mondiaux; et à faire connaître dans le 
monde entier la compétence du Canada dans le domaine des sciences de la santé.  Les membres élus du conseil sont reconnus pour 
leurs contributions à la science de la santé grâce à leur leadership, leur créativité, leurs compétences particulières et leur détermination 
à faire avancer la recherche universitaire en santé.  L’ACSS est heureuse d’être un partenaire fondateur du Prix international de la recherche 
en santé Henry G. Friesen et considère ses conférences comme une partie importante de son assemblée annuelle. 

CBC RADIO 
La conférence publique liée au Prix international de la recherche en santé Henry G. Friesen est enregistrée pour être radiodiffusée sur 
les ondes de Ideas, une émission de radio de la CBC.  Animée par le vétéran de la radiodiffusion et documentariste Paul Kennedy, Ideas, 
qui en est à sa 40e saison, est une émission de CBC Radio One consacrée à la pensée contemporaine.  Diffusée les soirs de semaine 
sur CBC Radio One et écoutée par plus de 400 000 auditeurs à travers le Canada et toute l’Amérique du Nord sur Sirius Satellite Radio, 
Ideas offre une heure de contenu éclectique : documentaires, entrevues, biographies, débats et conférences sur des problèmes sociaux
contemporains, l’histoire, la géopolitique, les sciences et la technologie, l’humanité, la culture et les arts.

Outre la diffusion publique, la conférence est publiée et disponible en formats électronique et imprimé.

COMMANDITAIRES 
Les organisations, institutions et particuliers souhaitant apporter un soutien supplémentaire pour maximiser les bénéfices sociaux, 
économiques, politiques et scientifiques de la recherche en santé sont les bienvenus.  La faculté de médecine de l’Université du Manitoba, 
où le Dr Friesen a œuvré pendant plus de 30 ans, appuie fièrement le Prix.
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