
PRIX DU JEUNE CHERCHEUR DE LA CAR 2016
DR MATTHEW MCINNES, ONTARIO

L’Association canadienne des radiologistes (CAR) est fière  
d’annoncer la remise du Prix du jeune chercheur de la CAR  

2016 au Dr Matthew McInnes.

Le Dr McInnes a terminé sa résidence en radiologie à l’Université de 
Toronto en 2006, puis a été boursier en clinique de radiologie abdominale 
pendant un an au Réseau universitaire de santé de l’Université de Toronto. 
En 2007, il est entré au service du département d’imagerie médicale 
de l’Hôpital d’Ottawa à titre de radiologiste aux divisions de radiologie 

abdominale et thoracique. Depuis 2010, le Dr McInnes dirige le programme de résidence en radiologie diagnostique 
de l’Université d’Ottawa et depuis 2013, il occupe le poste de professeur agrégé au département de radiologie de cette 
même université. En plus de ses responsabilités cliniques et d’enseignement, le Dr McInnes assume les fonctions de 
clinicien-chercheur au programme d’épidémiologie clinique de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

Le Dr McInnes concentre actuellement ses travaux de recherche sur la pratique factuelle de l’imagerie, principalement 
dans les domaines de la revue systématique et de la méta-analyse. Il s’intéresse également à l’imagerie du système 
urogénital et à l’enseignement universitaire supérieur. Grâce à son talent de chercheur et à son rendement 
exceptionnel, le Dr McInnes n’a pas tardé à se démarquer dans ses domaines d’intérêt. Son nom est associé à 
66 articles révisés par des pairs – dont 48 sur des travaux de recherche inédits et 26 à titre d’auteur principal – 
dans d’importantes publications de radiologie, de formation médicale et du domaine clinique, ainsi qu’à plus de 
600 mentions. Il a signé 77 résumés, 10 chapitres de livres ou publications en ligne, a obtenu des subventions 
pour un grand nombre de projets et a reçu de nombreuses bourses de recherche. Sa contribution aux publications 
scientifiques compte également plus de 200 manuscrits évalués à titre d’éditeur délégué du Journal of Magnetic 
Resonance Imaging et plus de 60 manuscrits évalués en tant que rédacteur en chef adjoint de la revue Radiology.

Véritable modèle pour la réalisation de travaux de recherche, le Dr McInnes est un conseiller très demandé. Il agit 
régulièrement comme mentor et directeur de recherche, notamment auprès de membres subalternes du corps 
enseignant, de résidents, de boursiers et d’étudiants en médecine. Grâce à son point de vue unique, à son approche 
scientifique rigoureuse et à sa générosité, il est très apprécié des stagiaires et de ses collègues.

Ce que le Dr McInnes a réalisé en relativement peu de temps est remarquable. Bien qu’étant au début de sa carrière,  
il est déjà considéré comme l’un des grands spécialistes de la revue systématique et de la méta-analyse, comme en  
font foi ses nombreuses publications, récompenses et invitations à des conférences au Canada et à l’étranger. Son 
influence et sa renommée internationale dans le domaine de l’imagerie factuelle continueront de croître au fil de  
son épanouissement professionnel.

Nous sommes ravis de remettre au Dr McInnes le Prix du jeune chercheur de la CAR 2016.
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