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E n plus d’avoir accompli des choses remarquables en tant que radiologiste 
pédiatre, le Dr Martin Reed a su, par son action, faire progresser la 

radiologie à l’échelle aussi bien locale que nationale et internationale.

Il y a désormais plus de 40 ans que le Dr Reed contribue à l’Association 
canadienne des radiologistes (CAR). Jusqu’en 2013, il a joué de multiples rôles 
au sein des conseils d’administration de celle-ci, ainsi que de la Fondation 
radiologique canadienne. Le Dr Reed a été le premier à souligner activement la 
contribution majeure de la CAR à l’amélioration de la pertinence des demandes 
d’examens de radiologie au Canada. Présidant depuis 10 ans les initiatives 
de la CAR liées aux lignes directrices relatives à ces demandes, il a piloté, de 
2007 à 2012, trois importants projets consacrés à la régulation des demandes 
d’examens de radiologie à des fins diagnostiques. 

Représentant la CAR en tant que spécialiste mondialement réputé de la 
pertinence des examens de radiologie, le Dr Reed préside le groupe de travail  
de la CAR mis sur pied en prévision du lancement de la campagne Choix 
judicieux Canada, qui entend aider les médecins et leurs patients à prendre des 
décisions éclairées en matière de soins de santé. Également coprésident du 
Comité responsable des lignes directrices relatives aux examens de radiologie 

(Referral Guidelines Committee) du Radiology Quality Network, le Dr Reed a pris part à des consultations axées sur la 
pertinence des examens de radiologie à des fins diagnostiques, menées sous la houlette de l’Organisation mondiale de  
la Santé (OMS). 

Le Dr Reed a par ailleurs été coprésident du Comité consultatif sur les isotopes médicaux et les techniques d’imagerie de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Il représente actuellement la CAR au sein du groupe 
d’Inforoute Santé du Canada formé des responsables de la mise en œuvre de l’imagerie diagnostique.

Considéré par ses pairs comme un chef de file de la profession, le Dr Reed contribue grandement à la formation de la 
prochaine génération de radiologistes canadiens. Il a été directeur de programme au sein du département de radiologie de 
l’Université du Manitoba, a joué un rôle actif au sein du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, ainsi que présidé 
le Comité de spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada axé sur la radiologie pédiatrique. 

Le Dr Reed est actuellement directeur du Service de radiologie du Rehabilitation Centre for Children, à Winnipeg, ainsi que 
radiologiste à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg. Auteur de plus d’une centaine d’articles, ouvrages et chapitres d’ouvrages 
évalués par les pairs, il a déjà prononcé une multitude de conférences.

Le Dr Reed sait allier analyse critique de la littérature et bon sens clinique. Merveilleux mentor pour la prochaine 
génération de chercheurs, il fait office de chef de file visionnaire pour la CAR et pour la profession. La passion, la ténacité et 
l’intégrité professionnelle du Dr Reed sont absolument exemplaires. C’est pour souligner ces qualités exceptionnelles qui 
sont les siennes, parmi bien d’autres, que nous avons l’honneur de lui décerner le Prix de la Médaille d’Or de la CAR 2014.
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