
 

 

Le Dr Richard Reznick reçoit le Prix Héritage du leadership de SoinsSantéCAN  
 
Le 11 juin 2019 (Toronto) – SoinsSantéCAN a le plaisir d’annoncer que le Prix Héritage du 
leadership 2019 est décerné au professeur en chirurgie de renommée mondiale, le Dr Richard Reznick. 
 
Présenté dans le cadre de la Conférence nationale du leadership en santé de 2019, ce prix prestigieux 
reconnaît des personnes exceptionnelles qui ont apporté des contributions durables et marquantes à 
l’avancement du système de santé du Canada et qui ont fait preuve d’un engagement important et 
soutenu envers l’amélioration de la santé des Canadiens. 
 
« Le Dr Reznick a apporté une grande contribution au domaine de la formation en médecine », a 
déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Son travail 
mondialement reconnu pour améliorer la qualité des soins de santé témoigne d’un ensemble riche et 
puissant de compétences et de talents qui incarnent ce prix. » 
 
Universitaire accompli en formation médicale, il a obtenu son diplôme en médecine de l’Université 
McGill, puis un diplôme du programme de chirurgie générale de l’Université de Toronto. Il a également 
obtenu une maîtrise en éducation de l’Université Southern Illinois, suivie d’une bourse de recherche 
en chirurgie colorectale à l’Université du Texas à Houston. 
 
En plus de son travail dans l’avancement de l’éducation et de la formation en chirurgie, le Dr Reznick 
est aussi un chirurgien général et colorectal accompli. Pendant son illustre carrière, il a dirigé plusieurs 
initiatives novatrices. Il a notamment fondé le Centre de recherche en éducation du Réseau de santé 
universitaire et il a dirigé l’élaboration du premier examen clinique objectif structuré au Conseil 
médical du Canada. 
 
Plus récemment, il a mené la charge en faveur de l’éducation médicale axée sur les compétences, 
faisant de l’Université Queen’s la première université au Canada à déployer entièrement cette 
nouvelle méthode dans tous ses programmes de spécialité.  
 
Le travail du Dr Reznick a été reconnu par diverses organisations comme le Conseil médical du Canada 
et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Tout récemment, l’Université McGill lui a 
décerné le Prix des diplômés en médecine – accomplissements personnels et professionnels.  
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Au sujet de SoinsSantéCAN : 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre 
coins du Canada. Nous plaidons en faveur d’un soutien à la recherche et à l’innovation en santé; d’un meilleur 
accès à des services de santé de grande qualité pour les Canadiens; et nous renforçons les compétences des 
professionnels de la santé par nos programmes de formation de premier ordre.  
 
Contact média : Steve Wharry, directeur, Communications et Services aux membres 
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