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L’une des grandes innovations en médecine générale au cours des dernières décennies est la large
acceptation et l’application de méthodologies collectivement connues sous le nom de médecine
factuelle (ou médecine fondée sur les données probantes). Le Docteur Gordon Guyatt, professeur
distingué d’épidémiologie clinique et de biostatistique à l’Université McMaster, compte parmi les tout
premiers promoteurs actifs de cette avancée significative dans les soins de santé. Préoccupés par
l’interface entre le monde de la pratique clinique et l’univers sans cesse en expansion des
connaissances médicales, les instigateurs de la médecine factuelle ont cherché à intégrer les
structures complexes de la science et de la technologie médicales et l’expérience acquise par les
cliniciens dans leur pratique, afin de mieux répondre aux besoins, aux désirs et aux valeurs des
patients.
Entré à la Faculté de médecine de l’Université McMaster en 1983, le Dr Guyatt a apporté, au cours des
30 années suivantes, des contributions révolutionnaires à la mesure de la qualité de vie associée à la
santé. À titre de directeur du programme de résidence en médecine interne de 1990 à 1997, il a piloté
l’élaboration initiale du concept de la médecine factuelle, puis la constitution d’un groupe international
qui a poursuivi le développement de ce concept dans des articles marquants parus dans le Journal of
the American Medical Association. Sa série de plus de 35 articles – les « Users Guides to the Medical
Litterature » – a servi de base à des programmes d’études en médecine factuelle dans des facultés de
médecine et des programmes de résidence au pays et à travers le monde, faisant du Canada un chef
de file reconnu dans ce domaine.
L’aisance exceptionnelle avec laquelle le Dr Guyatt est capable de résumer un ensemble de preuves
de manière succincte et informative lui a permis de jouer un rôle déterminant dans l’élaboration de
l’approche GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation),
maintenant adoptée par plus de 90 organisations dans le monde entier. Le Dr Guyatt est maintenant
l’un des chercheurs les plus cités du Canada, avec plus d’un millier de publications. Il se démarque par
sa vaste et profonde influence en tant que chercheur, théoricien, éducateur et mentor. Ses publications
exceptionnellement nombreuses, souvent citées et toujours aussi pertinentes, ont contribué à forger
une pratique médicale rationnelle et efficace au service des patients en tant que personnes ayant des
besoins individuels et vivant des situations différentes.
Les réalisations du Dr Guyatt ont contribué à faire en sorte que les progrès de la science médicale
puissent continuer de favoriser et d’améliorer la qualité de vie des patients partout au Canada et dans
le monde entier.

