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Le Dr Naranjan S. Dhalla, professeur distingué de physiologie et de pathophysiologie au Collège de 
médecine Max Rady de l’Université du Manitoba, est un chef de file fondateur de deux organisations 
mondiales de sciences cardiovasculaires, soit la Société internationale de recherche cardiovasculaire 
(ISHR) qui se consacre à la recherche fondamentale en sciences cardiovasculaires et l’Académie 
internationale des sciences cardiovasculaires (IACS) qui fait la promotion de l’éducation en santé 
cardiovasculaire et de la participation communautaire. Ces organisations mondiales ont contribué à intégrer 
de nombreux pays et régions en développement, partout dans le monde, au travail en cours de promotion 
de la santé cardiovasculaire et de diffusion des connaissances avancées dans ce domaine. 

Pendant plusieurs décennies, à titre de secrétaire général et de président de l’ISHR, le Dr Dhalla a œuvré à 
l’internationalisation de la recherche en sciences cardiovasculaires fondamentales, aidant à étendre à 
l’échelle mondiale ses bienfaits pour la santé, objectif qui a été fortement renforcé par l’importance accordée 
à la santé communautaire par l’IACS. Ensemble, ces organisations ont considérablement renforcé la 
recherche cardiovasculaire au Canada et dans le monde. 

Au cours d’une carrière qui s’est échelonnée sur plus de 50 ans, le Dr Dhalla a été rédacteur en chef de la 
revue Molecular and Cellular Biochemistry et rédacteur en chef adjoint du Journal canadien de cardiologie, 
tout en siégeant à de nombreux comités de rédaction d’autres publications nationales et internationales. Il a 
reçu des centaines de prix et de distinctions, a été pendant 19 ans directeur de l’Institut des sciences 
cardiovasculaires de l’Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg, au Manitoba, a édité et rédigé plus de 50 livres, a 
formé plus de 150 étudiants diplômés, stagiaires postdoctoraux et chercheurs invités et a participé à plus de 
500 conférences partout dans le monde. Grâce à ces efforts prodigieux, le Dr Dhalla a personnellement 
contribué au progrès des connaissances et des ressources en sciences cardiovasculaires. 

En 2001, le rôle du Dr Dhalla a été déterminant pour amener plus de 2 000 professionnels à Winnipeg à 
l’occasion du Congrès mondial de cardiologie, événement qui a contribué à faire la renommée du Canada 
comme centre de recherche et de sciences cardiovasculaires. En 2014, en reconnaissance de ses services 
au Canada et à la communauté internationale, le Dr Dhalla a été élu président honoraire à vie de l’IACS et a 
reçu un doctorat honorifique de différentes universités. Il est Associé de la Société royale du Canada et 
membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Manitoba.          

Pour les citoyens ordinaires, le travail et les réalisations de ce scientifique dévoué se traduisent par des 
améliorations importantes des traitements médicaux et de la santé. À mesure que les gens vivent plus 
longtemps, ils sont plus susceptibles de faire face à des problèmes de santé cardiovasculaire. Alors que de 
plus en plus de gens sont confrontés à ces défis, le travail du Dr Dhalla promet une meilleure qualité de vie 
et une plus grande longévité. Le travail d’internationalisation préconisé par le Dr Dhalla contribue à faire en 
sorte que les avantages des connaissances scientifiques soient diffusés à dans tous les pays, ce qui 
renforce la communauté mondiale. Les compétences organisationnelles, les réalisations et l’énergie 
extraordinaire de grands scientifiques internationalistes comme le Dr Dhalla contribuent à la création de 
réseaux d’échanges scientifiques et permettent de mettre le savoir au service des collectivités et de la vie 
des hommes et des femmes. 


