
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

Le Dr Patrick McGrath reçoit le prestigieux  
Prix Héritage du leadership en santé de SoinsSantéCAN 

OTTAWA (7 juin 2016) - SoinsSantéCAN est fier d’annoncer que le Dr Patrick McGrath est le récipiendaire du tout premier 
Prix Héritage du leadership en santé. Le Dr McGrath est vice-président intégré, Recherche et Innovation du Centre de 
santé IWK d’Halifax et de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Le prestigieux prix honore des personnes 
exceptionnelles qui ont apporté des contributions durables et considérables à l’avancement du système de santé du 
Canada et qui ont témoigné d’un engagement significatif et soutenu envers l’amélioration de la santé des Canadiens.  

« Le Dr McGrath incarne les aspects plus nobles du leadership et a marqué d’une empreinte remarquable et durable le 
système canadien à l’échelle nationale », a déclaré George Weber, président et directeur général des Services de santé 
Royal Ottawa et membre du conseil d’administration de SoinsSantéCAN.  

En qualité de vice-président à la Recherche et à l’Innovation, il a créé les subventions « Applications de la recherche 
aux soins » - un partenariat parmi les scientifiques cliniciens, les administrateurs, les patients et les fondations des 
Centres de santé QEII et IWK. Son apport a été décisif dans la mise sur pied de BIOTIC, un centre de recherche 
transactionnelle appliquée en imagerie numérique et du Registre des recherches de l’hôpital IWK afin de permettre la 
participation des patients à la recherche. Le Dr McGrath est également professeur en pédiatrie, santé communautaire, 
épidémiologie et psychiatrie à la Dalhousie University où il a fondé et dirigé pendant plus d’une décennie le 
programme de doctorat en psychologie clinique.  
 
Le Dr McGrath a créé l’organisme Strongest Families Institute à but non lucratif qui dispense des soins de santé 
mentale à des milliers de familles du Canada, de la Finlande et du Vietnam. Ses travaux de recherche ont contribué à 
sensibiliser la communauté scientifique internationale à la douleur pédiatrique. Il a publié plus de 290 articles évalués 
par les pairs, 50 chapitres d’ouvrages collectifs et 14 livres. Il a reçu des prix nationaux et internationaux et de 
nombreuses distinctions pour son leadership, son travail de recherche, de mentorat et de défense des droits, 
notamment en étant nommé officier de l’Ordre du Canada et admis à la Société royale du Canada et à l’Académie 
canadienne des sciences de la santé. En 2013, le Dr McGrath s’est vu décerner le Prix principal de la Fondation 
Manning pour la meilleure innovation au Canada, le Strongest Families Institute. 

Le prix a été remis le 7 juin à l’occasion de la Conférence nationale du leadership sur la santé 2016 à Ottawa, Ontario. 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du Canada. Nous 
encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le continuum des soins de 
santé. Nous agissons de concert avec d’autres pour améliorer la santé de tous les Canadiens, pour renforcer les capacités d’offrir 
des soins de grande qualité, et pour optimiser la valeur des programmes de soins de santé financés par des fonds publics.  

Pour en savoir davantage sur notre organisation, consultez le www.healthcarecan.ca. Suivez-nous sur Twitter : @HealthCareCAN 
ou sur Facebook : healthcarecan.soinssantecan. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Lucie Boileau, Directrice des communications, du marketing et des relations gouvernementales lboileau@healthcarecan.ca 
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