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Main artifcielle 
En 1971, le scientifque médical canadien 

Helmut Lucas a développé une prothèse de 
main composée d’éléments électroniques 
et mécaniques permettant aux personnes 

incapables de se servir de leur main de 
faire des mouvements comme tourner une 

poignée de porte ou prendre un verre. 

Ingenious. How Canadian innovators made the world 
. Toronto, ON: Signal; 2017. 
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Réfexions sur quelques contributions 
du Canada au reste du monde 

PLUS BRILLANTS EXPLOITS 

RÉCIT DE LA PAGE COUVERTURE 
Exclusivement sur le web 

RÉCIT DE LA PAGE COUVERTURE 

Vaccin contre 
la méningite 
Une importante contribution à l’industrie des 
vaccins a été faite en 1982 quand le Dr Harold 
Jennings et son équipe d’Ottawa ont mis au 
point un vaccin contre la méningite. 

Les pêcheurs de baleines inuits cousaient des peaux 
ou des boyaux de phoques pour confectionner 
un vêtement à l’épreuve de l’eau (appelé peaux 
du printemps) pour protéger leur torse des eaux 
glaciales canadiennes. Avec le temps, ces vêtements 
ont évolué pour devenir les vestes de sauvetage que 
nous connaissons aujourd’hui. Insuline 

L’insuline, traitement 
effcace du diabète, a 
été créée en 1921 à 
Toronto, en Ontario, par 
le scientifque médical 
Dr Frederick Banting, son 

Ambulance aérienne assistant Charles Best et 
Le premier service d’ambulance aérienne non leur conseiller, le 
militaire et administré par le gouvernement a été Dr John Macleod. 
instauré pour la première fois dans le monde en 
Saskatchewan en 1946. Ce service assurait les soins 
médicaux aux personnes en régions éloignées de la 
province victimes d’un accident ou souffrant d’une 
maladie aiguë. 

À la suite de la mise au point en 1951 par 
John Hopps d’un circuit électrique capable 
de stimuler le cœur, le Canada est devenu un 
chef de fle dans ce domaine de la recherche. 
Dès 1965, le Conseil national de recherches 

stimulateur cardiaque biologique au monde. 

Pathologie
médicolégale 
La Dre Frances McGill (1877-1959), connue sous le nom de 
la Sherlock Holmes de la Saskatchewan, a été la première 
au monde à incorporer la pathologie médicolégale 
comme partie intégrante des enquêtes policières. Elle 
se déplaçait partout dans la province pour enquêter les 
morts suspectes et préserver des éléments de preuve 
comme personne ne l’avait fait auparavant. smarter, smaller, kinder, safer, healthier, wealthier, and happier 
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Données tirées de Johnston D, Jenkins T. 

Gilet de sauvetage 

Stimulateur cardiaque 

du Canada avait  développé le premier 
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