
PRIX DE LA MÉDAILLE D’OR DE LA CAR 2017
DRE RAQUEL Z. DELCARPIO-O’DONOVAN

L’Association canadienne des radiologistes (CAR) est heureuse d’annoncer la remise du Prix de la Médaille d’or 2017 de  
la CAR à la Dre Raquel Z. delCarpio-O’Donovan. 

La Dre delCarpio-O’Donovan est une éminente neuroradiologiste qui a connu une carrière extrêmement brillante pendant  
ses 30 années à l’Université McGill. Ses résultats exceptionnels comme enseignante et comme mentor illustrent clairement  
son engagement inconditionnel envers sa profession. En sa qualité d’enseignante, elle a contribué à orienter la carrière d’un 
nombre incalculable de radiologistes qui œuvrent maintenant partout dans le monde. L’importance qu’elle accorde à 
l’apprentissage continu lui a valu de nombreux prix d’enseignement prestigieux. Elle a également été nommée boursière  
Osler, un titre que l’Université McGill décerne aux mentors d’étudiants en médecine.

Pendant sa carrière universitaire, elle a publié 43 articles évalués par les pairs, corédigé 6 chapitres de livres, participé à  
23 projets de recherche et agi comme conférencière dans le cadre d’innombrables rencontres nationales et internationales.  
La quantité et la portée mêmes de ses publications et de ses projets universitaires attestent sa réputation de chef de file 
clinique en neuroradiologie. 

Outre son engagement de longue date au sein de l’Association canadienne des radiologistes, la Dre delCarpio-O’Donovan a 
défendu sans relâche les intérêts de la radiologie et de la neuroradiologie auprès des hôpitaux, des universités et des provinces. 
Elle a aussi été membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de la Fondation radiologique canadienne en plus 
de siéger au Comité de l’éducation et au Comité de spécialité en neuroradiologie du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada. 

Née au Pérou, la Dre delCarpio-O’Donovan a participé activement à l’essor de la radiologie diagnostique en Amérique du 
Sud. Elle a également fait la promotion du développement international de la médecine, démontrant sa prééminence dans 
le domaine de la radiologie diagnostique. Sa façon conciliante de gérer les problèmes en a fait l’ambassadrice idéale de sa 
profession ici et à l’étranger, comme le prouvent ses travaux pour des organismes supranationaux comme la SILAN, le CIR, 
l’ASNR et l’ISMRM. 

La Dre delCarpio-O’Donovan a reçu de nombreux prix et récompenses tout au long de sa carrière. En 1982, on lui décernait 
une mention d’honneur pour son exposition scientifique sur les TDM de haute résolution pour l’étude de l’oreille moyenne. 
En 1995, elle a gagné le prix de l’enseignante de l’année à McGill, puis le prix honorifique pour l’excellence scientifique de la 
SILAN (1997), le prix de reconnaissance pour l’enseignement de la Sociedad Peruana de Radiología (1997), une nomination 
sur la Liste des honneurs aux professeurs pour l’excellence en éducation (1998) et le Prix Femmes de mérite de la Fondation 
Y des femmes de Montréal (2003). En 2010, elle s’est classée parmi les 10 hispanophones les plus influents au Canada et a été 
nommée Mentor de l’année pour la région 4 par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. En 2013, elle a reçu 
le prix Professeur clinicien de l’Association médicale du Québec, et la Société radiologique du Pérou lui a décerné en 2016 la 
médaille d’or pour l’excellence.

En plus de démontrer un engagement professionnel exceptionnel et de cumuler les distinctions universitaires, la 
Dre delCarpio-O’Donovan a gagné l’estime de ses patients et de ses pairs par son professionnalisme, sa générosité et sa 
gentillesse. C’est un véritable modèle dans la communauté canadienne des radiologistes et un exemple pour les jeunes 
cliniciens, particulièrement les femmes, qui espèrent vivre une carrière aussi fructueuse et cumuler un bilan de réussites  
aussi impressionnant.

Nous félicitons la Dre delCarpio-O’Donovan pour sa carrière exceptionnelle et son profond engagement envers la  
profession qu’elle a choisie. Pour ses innombrables contributions aux domaines de l’enseignement, de la recherche et  
du développement international en radiologie, nous sommes fiers de remettre à la Dre delCarpio-O’Donovan le Prix  
de la Médaille d’or de la CAR 2017. 
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