Médecins résidents du Canada accueille
Irving Gold, son nouveau directeur général
OTTAWA, le 4 juin 2015 – L’association Médecins résidents du Canada
est heureuse d’annoncer l’entrée en fonctions, le 1er juin 2015, de M.
Irving Gold au poste de directeur général.
M. Gold apporte à Médecins résidents du Canada plus de 20 années
d’expérience à Ottawa en qualité de lobbyiste inscrit, plus d’une
décennie d’expérience de haute direction dans le secteur de l’éducation
médicale et des réalisations concrètes en planification opérationnelle et
exécution des programmes. Son engagement soutenu envers la
promotion du lien important entre l’éducation médicale et la santé des
Canadiens a toujours défini sa carrière.
La Dre Christina Nowik, présidente de Médecins résidents du Canada,
ajoute : « Avec près de huit ans à la vice-présidence de l’Association des
facultés de médecine du Canada (AFMC) et de deux ans à la viceprésidence du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS), Irving est la personne idéale pour
appuyer et guider notre organisation alors qu’elle amorce une nouvelle étape de son développement. Son
enthousiasme et son énergie, son engagement à soutenir les apprenants, sa capacité à bâtir et à nourrir des
liens personnels et professionnels sont autant de ses qualités qui sont bien connues dans notre
communauté – nous sommes extrêmement heureux de l’avoir avec nous. »
M. Gold a débuté sa carrière dans le monde de la recherche sur les services de santé, en transfert du savoir
et échange de connaissances. Il est rapidement devenu un leader dans le domaine et il a acquis une
réputation nationale et internationale de meneur en développement et mise en œuvre de stratégies visant
à faire le pont entre la recherche et les politiques. Plus tard, il a travaillé en éducation médicale et il a
occupé le premier poste de vice-président aux relations gouvernementales et aux affaires extérieurs de
l’AFMC. Tout au long de son mandat, M. Gold a dirigé le travail de représentation de l’organisation,
supervisé les communications internes et lancé une série de projets qui ont abouti à la création d’un
important portefeuille d’offre de formations en ligne à l’Association.
Auprès du CaRMS, M. Gold a occupé le premier poste de vice-président de l’organisation et il a été chargé
de la mise en œuvre et du suivi de la réponse de l’organisation à un examen organisationnel exhaustif. Il a
de plus joué un rôle clé dans diverses initiatives de mobilisation des intervenants et il a rehaussé
substantiellement le niveau des activités de communication organisationnelle du CaRMS.
M. Gold a siégé à plusieurs conseils d’administration et comités consultatifs. Dans les années 1990, il a créé
le Réseau canadien de transfert de recherche, dont il a été le premier président; il a aussi été le premier
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président du Réseau canadien sur l’obésité, une nouvelle initiative des Réseaux de centres d’excellence, et
il siège actuellement à plusieurs conseils d’administration d’organisations du domaine de la santé.
On peut rejoindre Irving par courriel à irving@residentdoctors.ca et par téléphone au 613-234-6448.
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À propos de Médecins résidents du Canada
L’association Médecins résidents du Canada est une organisation sans but lucratif créée en 1972 par des
médecins résidents de diverses régions du pays. Elle a pour objet d’être le porte-parole national des
médecins résidents du Canada.

