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Le Docteur Thomas John « Jock » Murray est un médecin intellectuel aux nombreuses dimensions. Il 
est un clinicien, un universitaire et un chef de file remarquablement talentueux, capable d’exercer une 
influence profonde tant sur les élèves que sur les patients. Les contributions du Docteur Murray au 
domaine de la sclérose en plaques (SP) constituent l’un de ses legs les plus importants. Il a fondé puis 
dirigé l’Unité de recherche sur la sclérose en plaques de l’Université Dalhousie pendant plus de 20 ans. 
Il a fondé et présidé le Consortium international des centres de sclérose en plaques et a contribué à la 
recherche et à l’éducation sur cette maladie à l’échelle nationale et internationale. Reconnu comme le 
plus grand expert en la matière au monde, il est l’auteur du livre primé intitulé Multiple Sclerosis: The 
History of a Disease, de même que d’un manuel clinique sur cette maladie. 

Le Dr Murray est né à Pictou, en Nouvelle-Écosse, a complété son baccalauréat à l’Université St. 
Francis Xavier et a obtenu son diplôme avec distinction de la Faculté de médecine de l’Université 
Dalhousie en 1963. Après deux ans de pratique générale, il a étudié en médecine interne puis en 
neurologie à Halifax, London et Toronto avant de se joindre au personnel de la Faculté de médecine de 
l’Université Dalhousie en 1970. Il est devenu professeur de médecine, chef du Département de 
neurologie, doyen de la Faculté de médecine et professeur des sciences humaines médicales. 

À titre de doyen de la Faculté de médecine, de 1985 à 1992, le Dr Murray s’est imposé comme un 
innovateur en éducation médicale en créant un programme modèle au baccalauréat, de format 
didacticiel, fondé sur la résolution de problèmes, et un programme de renommée mondiale en sciences 
humaines médicales encourageant d’autres disciplines connexes – telles que les artistes et écrivains 
en résidence, le théâtre, la musique et la littérature. Il a écrit un jour : « Nous avons besoin des 
sciences, mais la science a aussi besoin des sciences humaines pour comprendre les valeurs 
humaines, les enjeux humains et les décisions humaines qui doivent guider notre utilisation de la 
science. » 

Le Dr Murray a publié plus de 300 articles médicaux, 9 livres 43 chapitre de manuels et a obtenu 91 
subventions de recherche. Il a été membre du Groupe de travail présidentiel sur l’invalidité qui a 
présenté son rapport au président Clinton en 1996. Il a présidé le Conseil des gouverneurs et le 
Conseil d’administration de l’American College of Physicians, l’American Osler Society et la Société 
canadienne d’histoire de la médecine. Le Dr Murray a reçu de nombreuses distinctions, notamment 
une désignation de « maître » de l’American College of Physicians, le Prix Dr A.B. Baker d’éducation 
en neurologie pour l’ensemble de ses réalisations de l’Academy of Neurology, le Prix Scheinberg du 
Consortium des centres de sclérose en plaques pour l’ensemble de ses contributions à la sclérose en 
plaques, le prix de Mentor de l’année du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et cinq 
diplômes honorifiques. Il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada et a reçu l’Ordre de la Nouvelle-
Écosse. 


