THEY
ILS ONT
FOUGHT MENÉ
THE GOOD LE BON
FIGHT
COMBAT
PETER J. MOLONEY
Dr. Moloney, a research chemist with Connaught
Laboratories, was given the responsibility of
preparing the diphtheria toxoid in 1924 for early use
in Canada. Later, as Assistant Director of Connaught,
he contributed to the development of the so-called
“reaction test” for diphtheria toxoid. In studies with
tetanus toxoid, he developed methods for its assay and purification and
elucidated its antigenic constituents. Dr. Moloney was also one of a team
that successfully devised methods for the preparation of penicillin during
World War II, which was an urgent and complex challenge. (Canadian Journal of

Le Dr Moloney, chimiste travaillant en recherche auprès des Laboratoires
Connaught, a été chargé en 1924 de préparer le toxoïde antidiphtérique
pour hâter son utilisation au Canada. Par la suite il contribue, en tant que
directeur adjoint des Laboratoires Connaught, à la mise au point du test
réactif du toxoïde antidiphtérique. Au cours de ses recherches sur l’antitoxine
tétanique, il met au point des méthodes permettant de l’isoler, de la purifier
et d’en élucider les propriétés antigéniques. Le Dr Moloney fait également
partie d’une équipe de chercheurs ayant réussi à mettre au point des
méthodes pour préparer la pénicilline durant la Deuxième Guerre mondiale,
un défi à fois urgent et complexe. (La Revue canadienne de santé publique, juin 1962)

Public Health, June 1962)

ALLAN REID MORTON
Dr. Morton became the first full-time Medical Officer
of Health for Halifax in 1940. Diphtheria was a prime
concern in the early 1940s, especially as Halifax was an
embarkation and assembly point for troops during World
War II and Dr. Morton served as Chairman of the Medical
Committee for the armed services of the area. He also
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Dr. Basrur served as the Medical Officer of Health for the City of
Toronto before becoming Ontario’s Chief Medical Officer of Health
and Assistant Deputy Minister of Public Health. Dr. Basrur’s skilled
handling of the 2003 SARS crisis earned her the respect of public
health colleagues in Ontario, across North America and around the
world. (CPHA Health Digest, Summer 2004)
Dre Sheela Basrur travaille en qualité de médecin hygiéniste de la
ville de Toronto avant de devenir médecin hygiéniste en chef puis
sous-ministre adjoint de la santé publique. C’est la compétence
avec laquelle elle gère la crise du SRAS qui lui vaut le respect de
ses collègues en santé publique en Ontario, en Amérique du Nord
et dans le monde. (Sélection santé de l’ACSP, été 2004)

DAVID
BUTLER-JONES
Dr. Butler-Jones is Canada’s first Chief Public Health Officer and
heads the Public Health Agency of Canada, formed in 2004 to
provide leadership on the federal government’s efforts to protect
and promote the health and safety of Canadians. Dr. Butler-Jones
was previously Chief Medical Health Officer and Executive Director
of the Population Health and Primary Health Services Branches
for the Province of Saskatchewan and served as President of the
Canadian Public Health Association. (Public Health Agency of Canada website,
accessed on December 3, 2009)

Dr David Butler-Jones est le premier administrateur en chef
de la santé publique au Canada et dirige l’Agence de la santé
publique du Canada créée en 2004 afin de canaliser les efforts du
gouvernement fédéral pour protéger et promouvoir la santé et la
sécurité des Canadiens. Avant d’occuper ces fonctions, le Dr ButlerJones était médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan et de
directeur administratif de la direction générale de la santé de la
population et des services de soins de santé primaires (Population
Health and Primary Health Services Branch) de cette province. Il a
aussi occupé notamment la fonction de président de l’Association
canadienne de santé publique. (Site Web de l’Agence de la santé publique du
Canada, consulté le 3 décembre 2009)

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS?
Today in Canada, immunization has been so successful in
eliminating diseases that many of us have become disconnected
from the threat. General apathy was a major hurdle for the
Public Health Agency of Canada to overcome during the
H1N1 flu pandemic in 2009-2010. Through an ambitious public
awareness campaign, however, Canada achieved one of the best
H1N1 immunization rates of any country.
Aujourd’hui au Canada, l’immunisation est si efficace pour
enrayer les maladies que bon nombre d’entre nous en sommes
parvenus à nous distancier de la menace. L’apathie générale
a été un véritable obstacle à surmonter pour l’Agence de
la santé publique durant la pandémie de grippe H1N1.
Toutefois grâce à une ambitieuse campagne de sensibilisation
populaire, le Canada a obtenu l’un des meilleurs taux
d’immunisation contre le virus H1N1 au monde.

Le Dr Morton devient le premier médecin hygiéniste à temps plein à
particulièrement préoccupante, en particulier en raison du fait que Halifax
était un lieu de convergence et d’embarquement des militaires durant
la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, le Dr Morton préside
aussi supervisé le programme de mise à l’épreuve du vaccin Salk contre la
poliomyélite à Halifax en 1954, la première région au Canada où on procède

tuberculosis, which interrupted his career on a number of occasions but each

à l’administration générale de ce vaccin. Le Dr Morton a mené une lutte

time he returned with renewed vigour. (Canadian Journal of Public Health, June 1964)

acharnée contre la tuberculose, cette maladie ayant interrompu sa carrière
à quelques reprises mais à chaque fois il se remettait à l’œuvre avec une
vigueur renouvelée. (La Revue canadienne de santé publique, juin 1964)

CLAUDE ERNEST DOLMAN
Dr. Dolman was a distinguished microbiologist and well

SHEELA
BASRUR

Halifax en 1940. Au début des années 1940, la diphtérie était une maladie

notamment la commission médicale des Forces armées de la région. Il a

supervised the Salk poliomyelitis vaccine trial program in Halifax in 1954, the
first area in Canada to use the vaccine. Dr. Morton waged a personal battle with

known for his contributions to both public health and
academic aspects of bacteriology. He was Professor and
Head of the Department of Bacteriology and Preventive
Medicine at the University of British Columbia and made
more than 100 contributions to the medical literature
covering a wide range of topics, such as brucellosis, gonorrhoea, typhoid fever,
cholera vaccine, diphtheria, influenza and rat-bite fever. He gained a worldwide reputation for his work on botulism. (Canadian Journal of Public Health, March/April 1973)

Dr Claude Ernest Dolman était un brillant microbiologiste réputé pour ce qu’il
a apporté à la santé publique et aux aspects universitaires de la bactériologie.
Il a été professeur et chef de département au Department of Bacteriology and
Preventive Medicine à l’Université de la Colombie-Britannique, et contribue
plus d’une centaine d’ouvrages à la littérature médicale, dont des articles
portent sur une grande variété de sujets comme la brucellose, la gonorrhée, la
fièvre typhoïde, le vaccin contre le choléra, la diphtérie, la grippe espagnole
et la fièvre de Haverhill. Il acquiert une réputation mondiale grâce à son travail
sur le botulisme. (La Revue canadienne de santé publique, mars/avril 1973)

CLENNEL E. VAN ROOYEN
Dr. van Rooyen was appointed Professor and Head of the
Department of Bacteriology at Dalhousie Medical School
in 1956, and Director of the Division of Public Health
Laboratories at the Department of Public Health. He was

Dr van Rooyen accède au poste de professeur et chef du département de
Bactériologie, à l’École de médecine de Dalhousie en 1956, et directeur
de la Division des laboratoires de santé publique, du ministère de la
Santé publique. Il a été un chef de file dans la lutte contre la poliomyélite

a leader in the fight against poliomyelitis in Canada and

au Canada et il mena les premiers essais du vaccin antipoliomyélitique

directed the first Sabin poliomyelitis vaccine trial in the

de Sabin dans la région de Yarmouth en Nouvelle-Écosse. Il mit sur pied

Yarmouth area of Nova Scotia. He developed the first virus laboratory in the

le premier laboratoire virologique de la région de l’Atlantique et a été

Atlantic Region and was responsible for many of the improved clinical uses of

responsable de plusieurs améliorations de l’utilisation des antibiotiques

modern antibiotics in the area. (Canadian Journal of Public Health, May/June 1976)

modernes dans la région. (La Revue canadienne de santé publique, mai/juin 1976)

