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La Dre Brenda Hemmelgarn et le
Dr Braden Manns se voient décerner
la Médaille d’excellence en
recherche de La Fondation
canadienne du rein
Montréal, Québec – Le 26 juin 2017 – La Fondation canadienne du rein a le vif plaisir d’annoncer que la
Dre Brenda Hemmelgarn et le Dr Braden Manns sont les lauréats de la Médaille d’excellence en
recherche 2017. Pour la première depuis sa création, le prix est décerné à deux personnes.
« Nous sommes ravis de souligner le travail de collaboration remarquable des Drs Hemmelgarn and
Manns, souligne Paul Kidston, président national de la Fondation. Ces deux chercheurs chevronnés, qui
sont chacun hautement respectés, illustrent à quel point une collaboration peut être fructueuse. »
La Dre Brenda Hemmelgarn est professeure aux départements de médecine et des sciences de la santé
communautaire et chef du département des sciences de la santé communautaire de la Cumming School
of Medicine de l’University of Alberta. Ses recherches se concentrent tout particulièrement sur les
maladies chroniques, telles l’insuffisance rénale chronique et l’insuffisance rénale terminale, et font
appel à des sources de données informatisées, dont le dépôt de données de laboratoire de l’Alberta
Kidney Disease Network (AKDN) et les données administratives du ministère de la Santé de l’Alberta.
Cette auteure prolifique, qui compte à son actif plus d’une cinquantaine de publications au cours des
cinq dernières années, est aussi reconnue comme une professeure et une mentore très attentionnée.
Le Dr Braden Manns est néphrologue et professeur en économie de la santé aux départements de
médecine et des sciences de la santé communautaire de l’University of Alberta; il est en outre le
récipiendaire du Health Scholar Award de Alberta Innovates – Health Solutions. Ses recherches actuelles
portent entres autres sur les implications des coûts payés par les patients atteints d’une maladie rénale
sur les soins et les pronostics; il effectue aussi des travaux sur le rapport coût-efficacité des stratégies et
des politiques sanitaires concernant la gestion des patients aux prises avec une maladie chronique et sur
l’évaluation de la pertinence des soins prodigués aux Albertains atteints de diabète. Il a joué un rôle clé
dans la création de plusieurs réseaux dans le domaine rénal et la mise sur pied de diverses
collaborations interdisciplinaires. Le Dr Braden Manns occupe une place de choix dans le domaine rénal
au Canada et ce, depuis maintes années.
Les Drs Hemmelgarn et Manns travaillent ensemble depuis longtemps. Leur vision et leur leadership ont
eu un impact majeur sur l’établissement des priorités en matière de recherche selon les souhaits des
patients, et sur les recherches axées sur les patients au Canada. Les Drs Hemmelgarn et Manns mènent
des carrières exceptionnelles, marquées par leur collaboration mutuelle. Au fil des ans, ils ont participé
ensemble à la rédaction de plus de 165 articles dans des revues avec comité de lecture et à une
trentaine de projets de recherche, dont certains ont été les bénéficiaires de subventions de taille,
notamment la subvention des IRSC qui a été accordée à Can-SOLVE CKD, un réseau de recherche axé sur
les soins prodigués aux patients aux prises avec une insuffisance rénale chronique. Leur collaboration a
eu une répercussion importante sur l’application des connaissances portant sur les soins de santé pour
les personnes atteintes d’une insuffisance rénale chronique. Les deux ont en outre exercé divers rôles

administratifs en lien avec la prestation optimale des services dans le domaine rénal en Alberta. Ils ont
été et sont encore les principaux organisateurs et innovateurs d’un grand centre épidémiologique en
néphrologie, qui jouit d’une renommée enviable ici au Canada et à l’échelle mondiale.
« À La Fondation du rein, nous croyons que la collaboration est l’une des clés de tout succès, fait
remarquer Elisabeth Fowler, directrice nationale de la recherche. Les Drs Hemmelgarn et Manns sont des
chercheurs extraordinaires, qui ont un impact positif sur les soins dans le domaine rénal au Canada. Ils
ont aussi travaillé ensemble dans un esprit d’étroite collaboration et c’est pour cette raison que nous
sommes heureux et fiers de leur décerner deux Médailles d’excellence en recherche cette année. »
« La Médaille d’excellence en recherche de La Fondation du rein atteste de la portée internationale des
travaux effectués par une équipe impressionnante de chercheurs dans le domaine rénal à l’University of
Calgary, note le Dr Todd Anderson, directeur du Libin Cardiovascular Institute of Alberta. Leurs
recherches ont permis d’importants changements dans la prestation des soins ainsi que la réduction des
accidents cardiovasculaires chez les patients aux prises avec une insuffisance rénale chronique.
Félicitations à cette équipe des plus méritantes. »
Le Dr Marcello Tonelli, vice-président associé (recherche en santé) à l’University of Calgary, souligne à
son tour le travail remarquable des deux lauréats : « Les Drs Hemmelgarn et Manns ont amélioré la
qualité de vie de patients un peu partout au pays grâce à leur travail réellement innovateur. Cette
médaille, qui est la plus haute distinction que peuvent recevoir des chercheurs dans le domaine rénal,
est une juste reconnaissance pour ces deux éminents scientifiques de l’University of Calgary. »
Depuis sa création en 1996, la Médaille d’excellence en recherche est décernée annuellement à un
résident canadien reconnu à l'échelle nationale et internationale pour l'excellence de sa recherche dans
le domaine rénal. L’excellence en recherche se mesure à l’impact du travail d’un scientifique sur la
découverte de nouvelles connaissances qui font progresser la recherche dans le domaine rénal et aux
répercussions potentielles de son travail sur l’amélioration substantielle des soins aux patients.
C’est à l’automne au cours d’une cérémonie en présence de leurs collègues, parents et amis que la
Médaille d’excellence en recherche sera remise aux Drs Hemmelgarn et Manns. Le lieu et d’autres détails
seront annoncés ultérieurement.
À propos de la Médaille d’excellence en recherche : La Fondation du rein a créé la Médaille d’excellence
en recherche en 1996 en vue de rendre hommage à des chercheurs canadiens dont les travaux sont
reconnus par leurs pairs en raison de leur contribution à l’amélioration des traitements et des soins
prodigués aux personnes aux prises avec une maladie rénale et des troubles connexes. Cette médaille
est décernée à un résident canadien reconnu à l'échelle nationale et internationale pour l'excellence de
sa recherche dans le domaine rénal. L’excellence en recherche se mesure à l’impact du travail d’un
scientifique sur la découverte de nouvelles connaissances qui font progresser la recherche dans le
domaine rénal. Le potentiel de la recherche quant à une nette amélioration des soins aux patients fait
aussi partie des critères importants pris en considération pour la remise de ce prix.
À propos de La Fondation du rein : La Fondation canadienne du rein est l’organisme national bénévole
dont l’objectif est d’améliorer le pronostic des personnes aux prises avec une maladie rénale. Depuis
1964, La Fondation canadienne du rein a versé plus de 115 millions de dollars à divers programmes de
recherche médicale en vue de faire en sorte que les options thérapeutiques et la situation des patients
ne cessent de s’améliorer.
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