
David Hawkins est né à St. John's, Terre-
Neuve, et a toujours été fier de son
héritage terre-neuvien. Il a débuté ses
études en médecine à l’Université de
Dalhousie à Halifax, Nouvelle-Écosse, pour
ensuite poursuivre sa formation postdoc-
torale en médecine et en recherche bio-
médicale à l’Université McGill à Montréal,
Québec, de même qu’au prestigieux
Scripps Research Institute de La Jolla, Cali-
fornie. De la fin des années 1960 jusqu’en
1980, il a travaillé à McGill, pour finale-
ment revenir vers sa ville natale de St.
John’s pour occuper le poste de troisième
doyen de la faculté de médecine de
l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Il est l’auteur de plus de 100 publications scientifiques, y
compris des publications en tant que premier ou dernier
auteur dans les revues les plus réputées comme Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS), Nature, Science et The
New England Journal of Medicine. 

De 1995 à 2005, il a occupé le poste de directeur de l’as-
sociation basée à Ottawa, qui se veut la voix nationale des 17
facultés de médecine du Canada. Il était président du conseil
du Temple de la renommée médicale canadienne depuis
2007. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada l’a nommé directeur de l’éducation pour 2008-
2009.

Le Dr Hawkins avait une grande expérience des pro-
grammes d’accréditation pour l’éducation médicale au
Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ses activités en
matière d’accréditation internationale l’avaient aussi mené
en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Il a été
président de plusieurs organismes canadiens en médecine,
gouverneur du American College of Physicians et rédacteur
principal du Canadian Medical Association Journal.

En 1993, l’Université Memorial et le Conseil de recher-
ches médicales établissaient conjointement l’Annual David
Hawkins Lectureship in Health Sciences Research, et en 1995, il
était nommé ancien élève de l’année par l’Association des
anciens étudiants en médecine de l’Université Dalhousie. En
2005, la Société canadienne de rhumatologie (SCR) le nom-
mait rhumatologue émérite de l’année. Par la suite, il a égale-
ment été élu associé de l’Académie canadienne des sciences
de la santé.

Le Dr Hawkins a contribué aux soins
des patients, à la science ainsi qu’à l’édu-
cation et à l’administration médicale de
façon unique et impressionnante, et ce,
tant à l’échelle nationale qu’interna-
tionale.

Derrière tous ces accomplissements se
cachait un homme extraordinaire, mais
aussi très abordable et d’une nature
bienveillante. Rien ne saurait illustrer
cette vérité mieux que le fait que le Dr
Hawkins, après avoir reçu une formation
de rhumatologue pour adultes, s’est joint
au Centre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario (CHEO) à titre de rhu-

matologue pédiatrique durant la dernière phase de sa car-
rière parce qu’il existait un urgent besoin pour des soins en
rhumatologie pédiatrique dans l’est de l’Ontario. Il a persisté
dans cette fonction pendant 13 ans, faisant de lui le rhuma-
tologue pédiatrique ayant servi de loin le plus longtemps au
CHEO à ce jour. Au-delà des soins aux patients, il a aussi
grandement contribué à titre de conseiller à de nombreux
niveaux.  

Quand on pensait à David Hawkins, il était difficile d’ima-
giner qu’il puisse un jour prendre sa retraite et en effet, il ne
le fit jamais. Ce n’est qu’après avoir vu la division de rhuma-
tologie pédiatrique du CHEO prendre une envergure telle
que sa présence n’y était plus absolument essentielle qu’il a
demandé à mettre fin à son contrat. Il a alors immédiatement
entrepris de travailler en Arabie Saoudite où il a aidé à
établir une remarquable nouvelle école de médecine.  

Il en était à planifier les prochaines étapes de sa carrière
lorsqu’il a été atteint de la maladie dont les complications
ont entraîné son décès le 12 février 2011.  

Pour le groupe de rhumatologie pédiatrique du CHEO,
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