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Prix du chercheur chevronné 2015 

 

 

Duncan J. Stewart, M.D., FRCPC 

Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa 
Centre de recherche sur les cellules souches Sprott  
Ottawa (Ontario) 
 
Le Prix du chercheur chevronné de 2015 décerné au Dr Stewart vise à 
mettre en évidence le vaste champ de connaissances uniques et 
dynamiques, édifié par ce pionnier de la recherche en médecine 
cardiovasculaire au Canada. Celui-ci a fait de nombreuses 
découvertes importantes dans le domaine de la biologie des 
vaisseaux sanguins, et il cherche constamment à trouver des 
applications concrètes à ces découvertes pour les mettre au profit 
des patients et de la société. Le Dr Stewart est connu pour son 
ascendant à l’Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa; pour ses 
nombreux écrits, dépassant les 200, publiés et évalués par les pairs; 
et pour les nombreux prix et distinctions dont il a été honoré, 
notamment le Dexter Man Chair of Cardiology and Research 
Achievement Award of the University of Toronto et le Prix 
d’excellence en recherche de la Société canadienne de cardiologie. 
 
Tout le long de sa carrière, le Dr Stewart a fait preuve de dynamisme 
en réunissant divers groupes de cliniciens et de scientifiques, ce qui a 
mis le Canada à l’avant-garde de la recherche en médecine 
régénérative et cardiovasculaire translationnelle dans le monde. Le 
Dr Stewart est résolument tourné vers l’action collective, nécessaire 
pour réduire le fardeau croissant des maladies vasculaires et de leurs 
effets sur la population canadienne. Ses efforts sont guidés par 
l’insatiable désir d’améliorer les résultats cliniques et, par le fait 
même, l’état de santé des patients.  
 
Aussi le Dr Stewart, un scientifique, un chef de file et un défenseur 
remarquable, mérite-t-il amplement ce prix. 

 

 
 


