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Érudit, chercheur et administrateur de renom, au Canada et à l’étranger, Richard Goldbloom a 
consacré sa vie à l’amélioration de la vie des enfants. Au cours de sa carrière de plus d’un demi-siècle, 
le Dr Goldbloom a été professeur et chef du Département de pédiatrie de l’Université Dalhousie, 
médecin-chef et directeur de la recherche à l’Hôpital pour enfants Izaak Walton Killam de Halifax et 
chancelier de l’Université Dalhousie. Il est admiré et aimé par ses collègues et amis pour sa 
compassion et pour son aptitude inégalée à communiquer avec les patients et leur famille. 

Le Dr Goldbloom est reconnu sur la scène internationale comme pionnier de la participation des 
familles aux soins des enfants hospitalisés et fondateur de la première unité de soins par les parents 
au Canada. Il est l’auteur de centaines d’articles et de sept livres, dont Pediatric Clinical Skills, traité 
populaire auprès des étudiants de premier cycle et en formation postdoctorale. Il a enseigné et 
prononcé des conférences dans de nombreux pays, donnant des conseils sur les enjeux liés à la santé 
des enfants. Président de nombreux conseils d’administration et comités, le Dr Goldbloom a reçu de 
nombreuses distinctions, notamment quatre diplômes honorifiques et le Prix F.N.G.-Starr. En 2006, le 
Pavillon de recherche et de soins cliniques Richard B. Goldbloom du Centre de soins de santé IWK a 
été nommé en son honneur. 

Le Dr Goldbloom a longtemps servi Halifax comme médecin et éducateur, mais il a aussi été l’un des 
principaux mécènes de la municipalité, soutenant les orchestres symphoniques Atlantic et de la 
Nouvelle-Écosse, la Waterfront Development Corporation de Halifax et le Centre Discovery, un musée 
interactif de sciences et technologie à l’intention des enfants. 

En 2003, le Dr Goldbloom a reçu le Prix national d’alphabétisation de Postes Canada pour son travail 
de promotion de l’alphabétisation des enfants. À ce jour, chaque nouveau-né à Halifax reçoit un sac 
Read to Me! gratuit, contenant des livres, un disque de berceuses et de comptines, la première carte 
de bibliothèque pour le bébé et un guide de lecture familial. Le sac est disponible en plusieurs langues, 
y compris en Mi’kmaq. 

Médecin ayant contribué à bâtir la culture de sa municipalité, le Dr Goldbloom a fait la promotion du 
bien-être de ses concitoyens de nombreuses façons et, surtout, il s’est dévoué à la promotion du bien-
être des enfants, au Canada et dans le monde. 
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