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Alliant vision scientifique et compassion pour ses jeunes patients, le docteur Claude Roy est considéré 
comme l’un des pionniers de la gastro-entérologie pédiatrique. Clinicien, enseignant et chercheur 
d’exception, le docteur Roy a joué un rôle déterminant dans la transformation de l’Hôpital Sainte-
Justine en hôpital universitaire pédiatrique de réputation internationale reconnu aujourd’hui pour ses 
soins exemplaires et pour l’excellence de sa formation et de ses programmes de recherche. 

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l’Université Laval et fait sa formation en pédiatrie aux 
universités McGill et Harvard, le Dr Roy a passé six ans à l’Université du Colorado où il a entrepris une 
carrière universitaire dans laquelle les activités de recherche ont toujours été centrales. 

Il a apporté une contribution importante à la recherche sur la nutrition du nourrisson, le métabolisme 
des acides biliaires et des acides gras, les maladies chroniques du foie chez le nourrisson et la fibrose 
kystique. En collaboration avec son collègue de Denver et ami proche, le Dr Arnie Silverman, il a publié 
le premier manuel de la surspécialité naissante qui, à sa 4e édition, est toujours considéré comme « la 
Bible de la surspécialité ». 

À son retour au Canada, le Dr Roy est devenu directeur de la recherche à Sainte-Justine à une époque 
où la recherche était considérée comme un luxe. En tant que chef du service de gastro-entérologie, il a 
souligné l’importance de l’intégration d’une importante composante de recherche au programme de 
formation qui, au fil des années, a formé plus de 60 gastro-entérologues pédiatres répartis sur trois 
continents. À titre de directeur du Département de pédiatrie, le Dr Roy a mené la charge en faveur du 
recrutement de scientifiques cliniciens et convaincu les autorités que l’avenir de l’hôpital se jouerait 
dans le domaine de la recherche. Il est toujours très impliqué auprès de cet établissement et, jusqu’à 
tout récemment, il y était directeur adjoint du centre de recherches. 

Tout au long de sa carrière, le Dr Roy s’est dévoué à la promotion de la reconnaissance de la gastro-
entérologie pédiatrique par ses activités auprès d’un grand nombre d’organisations professionnelles. Il 
a été membre du Conseil, directeur de programmes et conseiller spécial du président du Conseil de 
recherches médicales du Canada, maintenant devenu les Instituts de recherches en santé du Canada. 
Au fil des ans, il a exercé les fonctions de président et de membre du conseil d’administration de 
plusieurs fondations consacrées à la recherche sur diverses maladies, afin de soutenir leurs 
programmes de formation et de recherche. Il est un ardent défenseur de la mission du Temple de la 
renommée médicale canadienne depuis de nombreuses années. Il y a quelques mois à peine, il 
siégeait au Conseil d’administration du Centre d’excellence AllerGen et il est actuellement très impliqué 
auprès de la Société canadienne de nutrition. 

En raison de son dévouement, de son travail infatigable et de ses contributions à la science et à la 
médecine, le Dr Roy a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Il a reçu un doctorat 
honorifique de l’Université de Genève en 2003 et il a été fait Officier de l’Ordre du Canada en 1990. 


