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Le docteur Allan Ronald est un expert de renommée mondiale dans le domaine des maladies 
infectieuses. Comme mentor auprès de jeunes médecins, son enthousiasme sans borne et son 
dévouement ont assuré la promotion de cette discipline. Après avoir reçu son diplôme de la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba en 1961, le docteur Ronald se rend ensuite au Maryland, dans 
l’État de Washington et au Pakistan pour poursuivre sa formation en médecine interne, en maladies 
infectieuses et en microbiologie clinique. À son retour à Winnipeg, en 1968, il met en chantier la 
création au Manitoba d’un programme sur les maladies infectieuses. Le programme s’est depuis taillé 
une réputation internationale et est devenu le centre d’excellence au Canada en recherche et en 
formation sur les maladies infectieuses. 

En 1980, le Dr Ronald a contribué à la création, avec l’Université de Nairobi, de l’une des premières 
initiatives de collaboration en santé entre des établissements des hémisphères nord et sud, le 
Programme de recherche et de formation sur les maladies transmises sexuellement de l’Organisation 
mondiale de la santé à l’Université du Manitoba et l’Université de Nairobi. Plus de 50 Africains ont 
obtenu une maîtrise ou un doctorat grâce à ce programme. 

Le Dr Ronald est aussi membre fondateur de l’Alliance universitaire pour le traitement et la prévention 
du sida en Afrique, qui a vu le jour en Ouganda en 2001. Père de trois enfants et grand-père de douze 
petits-enfants, le Dr Ronald et son épouse, qui est infirmière, ont contribué à assurer à des milliers 
d’Africains la distribution de médicaments antirétroviraux et une formation en soins aux personnes 
infectées par le VIH. En plus de son travail en Afrique, le Dr Ronald a passé un an à Hong Kong où il a 
épaulé le Programme des maladies infectieuses qui a eu plus tard à gérer l’épidémie de SRAS dans 
cette région. 

Le Dr Ronald, pionnier aux talents de leader exceptionnels, a présidé les Départements des maladies 
infectieuses et de médecine interne de l’Université du Manitoba. Reconnu à l’échelle nationale pour 
son excellence, le Département de microbiologie médicale a aussi été sous sa direction pendant neuf 
ans. Doyen associé de recherche de 1993 à 1998, le Dr Ronald a œuvré auprès des hôpitaux 
universitaires de Winnipeg en tant que directeur du Département de microbiologie clinique, chef du 
Département des maladies infectieuses et de prévention des infections et médecin-chef. Président de 
la Société internationale des maladies infectieuses de 1996 à 1998, le Dr Ronald a siégé à des comités 
du Conseil de recherches médicales et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pendant 
plus de 35 ans. Sa bibliographie compte plus de 500 articles originaux, chapitres de livres et 
recensions. 

Officier de l’Ordre du Canada, le Dr Ronald a reçu, en reconnaissance de ses nombreuses 
contributions, le Prix international de la Fondation Gairdner (2006) et le Prix F.N.G.-Starr, la plus 
grande distinction que l’Association médicale canadienne puisse décerner à l’un de ses membres. 
Nommé en 2009 parmi les 30 Manitobains exceptionnels, il est également membre de la Société royale 
du Canada (2000). 


