
 

 

Arnold Naimark, MD 

 
Un bâtisseur, un chef de file, un pionnier – sont quelques-uns des termes élogieux qui décrivent l’impact du 
docteur Arnold Naimark. Le docteur Naimark a transformé la Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba d’une « école des Prairies axée sur l’approche clinique » en un des plus grand établissements 
universitaires en sciences de la santé au Canada. Son leadership a mené au développement d’un modèle 
d’intégration de la formation et de la recherche médicales aux besoins de la communauté, qui a été 
largement reproduit. 

Le Dr Naimark a obtenu son diplôme de médecine en 1957 de l’Université du Manitoba. Il est entré à la 
Faculté de médecine à titre de professeur adjoint en 1963 et en trois années à peine, il est devenu directeur 
du Département de médecine. En 1971, le Dr Naimark est devenu doyen de la Faculté. 

Au cours de son décanat, le Dr Naimark a révolutionné les programmes médicaux offerts à l’Université du 
Manitoba. Le rajeunissement des départements de physiologie et de médecine sociale et préventive 
(devenu le Département de sciences de la santé communautaire) compte parmi ses nombreuses 
réalisations. Il s’est fait le défenseur de la création du Département de médecine familiale et de la 
croissance du Département de microbiologie médicale et a favorisé la création de l’Unité médicale Northern 
qui fournit des soins de santé aux populations des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, et qui est 
devenue un modèle d’excellence en prestation des soins de santé dans le Nord et en région éloignée. 

Le Dr Naimark a joué un rôle déterminant dans la création de l’Institut de biologie cellulaire du Manitoba et 
du Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, et dans la création du Conseil manitobain de recherche 
sur la santé. Grâce à son leadership novateur à titre de président du conseil ou président-directeur-général 
de nombreuses organisations nationales et internationales importantes des domaines de l’éducation et de la 
recherche médicales, le Dr  Naimark a instauré des réformes qui ont amélioré leur efficacité, leur influence 
et leur portée. 

En 1981, le Dr Naimark a été nommé neuvième président et vice-chancelier de l’Université du Manitoba. 
Dès lors, il s’est penché sur des questions universitaires plus générales, mais il a aussi continué de travailler 
à l’avancement de la médecine et des sciences de la santé. Plus récemment, il a été le président fondateur 
de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé et du Comité consultatif canadien de 
la biotechnologie et il est actuellement le président de Genome Prairie et de CancerCare Manitoba. 

Les conseils du Dr Naimark, un des plus éminents administrateurs du pays en éducation dans le secteur de 
la santé et promotion de la recherche en santé, sont recherchés par des établissements de médecine et 
d’enseignement réputés de partout dans le monde et par des agences fédérales et provinciales du Canada. 

Le Dr  Naimark a reçu de nombreux prix en reconnaissance de son leadership et de ses réalisations 
exceptionnelles. Il a été nommé membre de la Société royale du Canada en 1987 et Officier de l’Ordre du 
Canada en 1991. Il a aussi reçu l’Ordre du Manitoba en 2003 et a été intronisé au Temple de la renommée 
des citoyens de Winnipeg. 


