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Médecin et scientifique accompli, le Docteur C. David Naylor, ancien doyen de la faculté de médecine et 
président émérite de l’Université de Toronto, est largement reconnu pour ses contributions visionnaires et 
influentes dans la recherche, l’éducation, l’administration et les politiques en santé. Titulaire d’une bourse 
Rhodes et d’un doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford puis étudiant en médecine interne à 
l’Université Western, le Docteur Naylor a dirigé la création d’un nouveau programme de recherche en 
épidémiologie clinique au Centre des sciences de la santé Sunnybrook avant d’occuper les fonctions de 
premier chef de la direction du célèbre Institute for Clinical Evaluative Sciences (1992-1998), l’un des plus 
importants centres de recherche multidisciplinaire en soins de santé au monde. 

Coauteur de plus de 300 publications scientifiques touchant divers domaines médicaux et directeur 
fondateur des nouveaux Instituts de recherche en santé du Canada, David Naylor, MD a travaillé 
inlassablement à l’amélioration de l’envergure, du financement et de l’organisation de la recherche en santé 
au Canada. Principal responsable de l’enquête nationale sur la réponse du Canada à l’épidémie de SRAS 
(2003), le Dr Naylor a joué un rôle fondamental dans la création de l’Agence de la santé publique du 
Canada, qui a mené à la nomination du premier administrateur en chef de la santé publique au Canada. 
Plus récemment, en tant que représentant du Canada, le Dr Naylor a corédigé le rapport d’influence 
internationale de la Commission mondiale sur la formation des professionnels de la santé du 21e siècle et il 
a été nommé président du Groupe consultatif national sur l’innovation des soins de santé par le 
gouvernement. 

Récipiendaire de nombreuses distinctions, dont l’Ordre du Canada, le Dr Naylor s’est servi de son influence 
dans ses fonctions nombreuses et variées pour promouvoir la recherche médicale au Canada et améliorer 
son application au sein des établissements de santé. Il a joué un rôle indispensable dans la conciliation 
entre les obligations du gouvernement et la prestation de soins médicaux fondés sur de rigoureuses 
données de recherche. 

Les diverses contributions du Dr Naylor à titre de médecin chercheur, d’éducateur et d’administrateur ainsi 
que son puissant plaidoyer pour l’excellence dans la prestation des services de santé ont mené à une 
amélioration et à un renforcement des soins de santé à l’échelle nationale et internationale. Son travail a 
permis de surmonter des difficultés associées à la prestation globale des services de santé dans un 
contexte mondial et a fait progresser considérablement la cause de la science médicale dans les services 
offerts aux Canadiens et à la communauté internationale. 


