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Le Dr Brendan Barrett : lauréat de la Médaille d’excellence en 
recherche de La Fondation du rein  

 
[Montréal, Québec – 3 octobre 2019] - La Fondation canadienne du rein a le vif plaisir d’annoncer que le 

Dr Brendan Barrett est le lauréat de la Médaille d’excellence en recherche 2019.  

Le Dr Brendan Barrett contribue généreusement au paysage canadien de la recherche dans le domaine 

rénal depuis plus de 25 ans par le biais de ses travaux en recherche translationnelle. Il est actuellement 

conseiller scientifique en chef de la Translational and Personalized Medicine Initiative, financée par 

l’Institut canadien d’information sur la santé (NL SUPPORT, Stratégie de recherche axée sur le patient), 

la province de Terre-Neuve-et-Labrador, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et 

IBM. 

Le Dr Barrett s’est vu remettre son prix prestigieux lors d’une réception organisée en son honneur le 

17 septembre au Frank and Eileen Gronich Lecture Theatre de la Memorial University à St. John’s à 

Terre-Neuve. 

« Le Dr Barrett est, auprès de la scène internationale, un ambassadeur émérite de la quintessence de la 

recherche canadienne dans le domaine rénal, souligne Elizabeth Myles, directrice générale nationale de 

La Fondation canadienne du rein. Il est, par son leadership, ses conseils et sa prodigieuse habileté à 

consolider des équipes, un mentor précieux et un modèle pour ses jeunes collègues. » 

Décrit par son entourage comme un « gentil géant » et un « pilier » de la recherche dans ce 

pays, le Dr Barrett est en outre le chercheur principal pour l’est du Canada du réseau de la 

Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) portant sur l’insuffisance rénale chronique, 

actuellement à l’étude par l’ICIS, et cochercheur de l’essai clinique ACCESS, financé par les IRSC, 

sur le rôle des fistules par rapport à d'autres formes d'accès pour les patients âgés qui 

commencent des traitements de dialyse. Le Dr Barrett a été un chef de file influent, brillant et 

astucieux au sein de plusieurs études canadiennes importantes, dont CanPREVENT (Canadian 

Prevention of Renal and Cardiovascular Endpoints Trial) qui a permis de mieux comprendre 

comment améliorer les soins multidisciplinaires destinés aux personnes souffrant d’insuffisance 

rénale chronique. 

Les contributions clés du Dr Barrett quant à l’utilisation innovante de produits de contraste non 

ioniques pour prévenir la néphropathie au produit de contraste lui ont valu une reconnaissance 

internationale à titre d’expert de premier plan en la matière. Il a fait progresser les 
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connaissances sur divers aspects de l’insuffisance chronique progressive et de l’insuffisance 

rénale terminale.  

Le Dr Barrett a consacré une partie importante de son temps à servir et à mettre en lumière le milieu 

canadien de la recherche par son implication au sein de La Fondation du rein. Il a ainsi été membre du 

Comité scientifique du Programme de recherche biomédicale pendant sept ans, en plus de faire partie 

du Conseil de la recherche et du Comité consultatif médical national de de la Fondation. 

 

À propos de la Médaille d’excellence en santé : Depuis sa création en 1996, la Médaille d’excellence en 

recherche est décernée chaque année à une personne qui, résidant au Canada, est reconnue à l'échelle 

nationale et internationale pour l'excellence de ses recherches dans le domaine rénal. Cette excellence 

se mesure à l’impact de son travail sur la découverte de nouvelles connaissances qui font progresser la 

recherche dans le domaine rénal. Le potentiel de la recherche quant à une nette amélioration des soins 

dispensés aux patients fait aussi partie des critères importants pris en considération pour la remise de ce 

prix.  

À propos de La Fondation canadienne du rein : Des reins en bonne santé et une meilleure qualité de vie 

pour toutes les personnes affectées par une maladie rénale. Voilà, depuis près de 50 ans, la vision qui 

guide La Fondation canadienne du rein et en fait un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivité 

dans l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de campagnes de 

sensibilisation ayant un impact positif sur les millions de Canadiens aux prises avec l’insuffisance rénale 

ou présentant des risques de l’être. Depuis 1964, La Fondation canadienne du rein a investi 123 millions 

de dollars dans divers projets de recherche médicale en vue de faire en sorte que les options 

thérapeutiques et la situation des patients ne cessent de s’améliorer. 

--30-- 

 
Renseignements complémentaires : 
 
Paul St-Germain      
La Fondation canadienne du rein   
Courriel : paul.stgermain@rein.ca     
Téléphone : 1-800-361-7494 x 249 

mailto:paul.stgermain@rein.ca
mailto:paul.stgermain@rein.ca

