Chaque année, sept prix sont décernés : cinq
Prix internationaux Canada Gairdner pour la
recherche biomédicale, le Prix Canada Gairdner
en santé mondiale John Dirks, attribué pour
l’impact sur les questions de santé mondiale, et
le Prix Canada Gairdner Wightman, réservé à un
scientiﬁque canadien témoignant de l’excellence
et du leadership scientiﬁque.
Chaque lauréat reçoit une somme de 100 000
$CAN qui peut être utilisée à leur guise. Des
lauréats ont investi cette somme dans leur
laboratoire, leurs travaux de recherche ou même
pour défrayer les études de médecine de leur
nièce.

Les Prix
Les Prix internationaux Canada Gairdner
5 Prix décernés annuellement
Remis à d’éminents scientiﬁques du domaine
biomédical qui ont fait une contribution originale à la
médecine ayant mené à une meilleure compréhension
de la biologie humaine et de la maladie.
Le Prix Canada Gairdner en santé mondiale
1 Prix décerné annuellement
Remis à un chercheur dont les avancées ont (ou
pourront éventuellement avoir) un impact signiﬁcatif sur
la santé dans le monde en développement.
Le Prix Canada Gairdner Wightman
1 Prix décerné annuellement
Remis à un Canadien qui a fait preuve d’un leadership
exceptionnel en médecine ou en sciences médicales en
conformité avec la mission de la Fondation.
« La recherche exceptionnelle ne connaît pas de
frontières. Les Prix Gairdner, les seuls prix scientiﬁques
d’envergure internationale du Canada, sont une source
d’inspiration pour la recherche médicale présente et
future. Ils sont d’ici, mais ils appartiennent au monde ».

Les Prix internationaux Canada Gairdner
Les Prix internationaux Canada Gairdner reconnaissent des scientiﬁques
exceptionnels dans le domaine biomédical ayant fait une contribution
originale à la médecine en réalisant des travaux de recherche qui visaient à
parfaire la compréhension de la biologie humaine et de la maladie. Les
personnes mises en nomination doivent avoir fait une « découverte
fondamentale et une contribution scientiﬁque de premier plan représentant
des réalisations originales et signiﬁcatives en sciences biomédicales ». Les
mises en candidature dans le domaine de la recherche translationnelle sont
les bienvenues. Le Prix ne reconnaît pas les réalisations professionnelles
pour l’ensemble de la carrière.
La Fondation Gairdner invite la communauté scientiﬁque à soumettre les
noms de scientiﬁques chevronnés provenant de n’importe quelle discipline
biomédicale. L’évaluation de la contribution des personnes mises en
candidature repose dans une large mesure sur la qualité des
renseignements fournis. Par conséquent, les dossiers de candidature
doivent être précis, détaillés, à jour et complets, et doivent être
accompagnés de lettres d’appui faisant état des réalisations du candidat.
Le Prix Canada Gairdner en santé mondiale
Le Prix Canada Gairdner en santé mondiale John Dirks reconnaît les
meilleurs scientiﬁques au monde ayant à leur actif des réalisations
exceptionnelles dans la recherche en santé mondiale. Depuis sa création il y
a huit ans, le Prix Canada Gairdner en santé mondiale a acquis une notoriété
considérable pour devenir l’une des distinctions les plus prestigieuses dans
le monde reconnaissant l’excellence en recherche en santé mondiale.
Les candidats devraient être des personnes qui ont réalisé des avancées
scientiﬁques majeures ayant eu un impact signiﬁcatif sur la santé dans le
monde en développement. Ce prix est axé sur la science et n’est pas
destiné à des personnes dont les réalisations se situent principalement au
niveau du leadership et de la gestion.
La Fondation Gairdner invite la communauté scientiﬁque à soumettre les
noms de scientiﬁques chevronnés provenant de n’importe quelle discipline
liée à la santé mondiale. L’évaluation de la contribution des personnes mises
en candidature repose dans une large mesure sur la qualité des
renseignements fournis. Par conséquent, les dossiers de candidature
doivent être précis, détaillés, à jour et complets, et doivent être
accompagnés de lettres d’appui faisant état des réalisations du candidat.

Le Prix Canada Gairdner Wightman
Le Prix Canada Gairdner Wightman reconnaît le leadership exceptionnel en
science médicale au Canada. Il est accordé pour :
Le leadership démontré dans un domaine particulier des sciences
biomédicales (science fondamentale, science clinique, santé de la
population) au Canada, ou une contribution originale et soutenue dans ce
domaine à un niveau suscitant la reconnaissance internationale.
Le leadership démontré sur les plans institutionnel, universitaire et
scientiﬁque au Canada, menant à l’établissement et au développement de la
recherche biomédicale au Canada et à l’étranger.
La Fondation Gairdner invite la communauté scientiﬁque à soumettre les
noms de scientiﬁques chevronnés provenant de n’importe quelle discipline
liée à la santé au Canada. L’évaluation de la contribution des personnes
mises en candidature repose dans une large mesure sur la qualité des
renseignements fournis. Par conséquent, les dossiers de candidature
doivent être précis, détaillés, à jour et complets, et doivent être
accompagnés de lettres d’appui faisant état des réalisations du candidat.

Directives pour les mises en candidature
Présenter une candidature
DATES CLÉS
Les noms des lauréats seront dévoilés en mars 2018 et les Prix seront remis
lors d’un dîner, à Toronto, en octobre 2018. Les mises en candidature pour
les Prix 2018 doivent être déposées avant le 1er octobre 2017.
Présenter une candidature
N’importe qui peut soumettre une candidature en vue de l’attribution d’un
Prix Canada Gairdner. Il suffit simplement de suivre les étapes des directives
de mise en candidature et, lorsque le dossier est prêt, de présenter la
candidature par le biais de notre Portail de mise en nomination en ligne.

