PRIX DU JEUNE CHERCHEUR DE LA CAR 2017
DR NICOLA SCHIEDA

L’

Association canadienne des radiologistes (CAR) est heureuse d’annoncer la remise du Prix du jeune chercheur
de la CAR 2017 au Dr Nicola Schieda.

Le Dr Schieda est devenu une sommité dans le domaine de l’imagerie des reins, des glandes surrénales et des
autres éléments du système génito-urinaire et a indéniablement mérité le statut d’étoile montante dans la
communauté de la radiologie. Après sa résidence à l’Université d’Ottawa, il a obtenu une bourse de recherche
en radiologie de l’abdomen/IRM du corps à la University of Pennsylvania. Il est retourné à Ottawa en 2012 pour
occuper un poste de radiologiste à l’Hôpital d’Ottawa.

Le Dr Schieda est perçu comme un collègue fiable et un mentor enthousiaste, suscitant un remarquable cortège
d’éloges de la part de ceux qui l’ont côtoyé bien qu’il ne pratique que depuis quatre ans. Pendant cette courte
période, il s’est imposé dans le département de radiologie comme chef de file en recherche et en pratique clinique.
Il a récemment obtenu la première Chaire de recherche clinique junior du département, financée par l’Université
d’Ottawa.

Le Dr Schieda a déjà beaucoup de publications à son actif : il a rédigé, seul ou avec d’autres, plus de 70 articles
évalués par les pairs dans des revues d’imagerie influentes dont l’American Journal of Roentgenology, Radiology,
European Radiology et le Journal of Magnetic Resonance Imaging. Ces réalisations lui ont récemment valu d’être
nommé au comité éditorial responsable de l’IRM pour European Radiology. Preuve de son engagement envers des
recherches de qualité et leurs applications cliniques potentielles, le Dr Schieda collabore régulièrement avec des
radio-oncologues, des urologues et des pathologistes dans le cadre de ses projets de recherche et cliniques. Ses
publications conjointes avec ses collègues dans des revues portant sur des sujets autres que l’imagerie témoignent
de sa vision collégiale de la recherche.

Les travaux du Dr Schieda lui ont incontestablement permis de se distinguer dans son domaine, comme le prouvent
les bourses qui lui ont été décernées par la Canadian Heads of Academic Radiology et l’Ottawa Hospital Academic
Medical Organization, entre autres. Il a notamment permis, à titre de directeur du programme d’IRM de l’abdomen
et du pelvis de l’Hôpital d’Ottawa, de placer ce programme parmi les meilleurs au Canada en IRM du corps.
Ce qui distingue le Dr Schieda de ses pairs est le temps qu’il consacre à la prochaine génération. Aucun autre
membre du personnel n’a supervisé et encadré plus d’étudiants en radiologie, entre autres des résidents et
des boursiers en imagerie de l’abdomen, qu’il ne l’a fait pendant son séjour à l’Université d’Ottawa. Il déploie
énormément d’efforts pour aider ses stagiaires à améliorer leurs compétences dans des domaines tels que la revue
de la littérature, la méthodologie de recherche, les présentations orales et l’écriture manuscrite, ce qui fait de lui un
membre indispensable du corps enseignant.
Nous sommes ravis de lui décerner cette année le Prix du jeune chercheur de la CAR.
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