
PRIX DE LA MÉDAILLE D’OR  
DE LA CAR DE 2015
LE DR JEAN RAYMOND (QUÉBEC)

L’Association canadienne des radiologistes (CAR) est très fière d’annoncer la 
remise du Prix de la Médaille d’or de la CAR de 2015 au Dr Jean Raymond.

Le Dr Raymond jouit d’une renommée mondiale dans le domaine de la 
neuroradiologie interventionnelle. Son travail clinique dans les champs 
de la neuroradiologie, de la radiologie d’intervention et des anévrysmes 
cérébraux, ainsi que ses recherches et publications à ces sujets, sont 
sans précédent. Après avoir fondé en 1986 l’unité de neuroradiologie 
interventionnelle de l’Université de Montréal, une unité maintenant 
reconnue mondialement, le Dr Raymond a permis l’avancement de ce 
domaine hautement spécialisé de la radiologie, autant par son travail 
soutenu que grâce à son sens de l’innovation et de l’intégrité.

Le Dr Raymond est actuellement neuroradiologiste en exercice au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), fondateur et directeur du 

Laboratoire de recherche en neuroradiologie interventionnelle du CHUM, ainsi que professeur au Département de 
radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de l’Université de Montréal.

Voici quelques-unes des réalisations du Dr Raymond : il a fondé le centre du CHUM pour le traitement endovasculaire 
des anévrysmes, classé premier centre de ce genre au Canada et un des plus importants en Amérique du Nord; il a 
créé l’International Consortium of Neuro-Endovascular Centers (ICONE), qui promeut l’excellence en recherche et en 
enseignement; il a été chercheur principal dans le cadre de plusieurs essais cliniques multicentriques en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie, notamment dans le cadre des études TEAM (Trial on Endovascular Aneurysm Management) 
et PRET (patients Prone to Recurrence after Endovascular Treatment); il a publié plus de 200 articles dans des revues 
scientifiques à comité de lecture; il a enseigné et supervisé le travail d’innombrables étudiants et stagiaires à tous les 
niveaux. D’ailleurs, plusieurs marquent maintenant eux-mêmes le champ de la neuroradiologie interventionnelle à 
l’échelle nationale et internationale.

En plus de ses remarquables réalisations professionnelles, le Dr Raymond travaille bénévolement au service de la 
communauté des radiologistes. À cet égard, il importe de noter qu’il a organisé et dirigé le 10e congrès de la World 
Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (à Montréal, en juin juillet 2009), un événement qui a 
permis de réunir plus de 1 200 délégués de 26 pays.

Le Dr Raymond, ses collègues et, espérons-le, leurs successeurs continueront de travailler fort pour promouvoir le 
rapprochement entre la recherche et les soins afin de pouvoir fournir un jour des soins vérifiables en temps réel à 
tous les patients.

Nous félicitons le Dr Raymond de son extraordinaire habileté à maintenir un tel degré d’excellence dans tous les aspects 
de sa spécialité. Il représente le meilleur de la radiologie au Canada, et nous sommes honorés de lui décerner le Prix de  
la Médaille d’or de la CAR de 2015.
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