
CÉLÉBRER NOTRE PASSÉ, 
HONORER LE PRÉSENT

Mois de l’histoire 
des Noirs : santé 
et bien-être

Pour appuyer le thème de 2022,  
« santé et bien-être des personnes 
noires », le Comité des travailleuses 
et travailleurs racisés met l’accent  
sur les pionnières et pionniers noirs 
du Canada d’hier et d’aujourd’hui  
qui ont consacré leur vie à la  
profession médicale.

Bernice Redmon     
Première infirmière de santé 
publique noire
Elle a obtenu son diplôme d’infirmière en 1945, 
aux États-Unis puisque le Canada a attendu 
la fin des années 1940 avant d’accepter les 
femmes noires dans les programmes de soins 
infirmiers. Elle est revenue au Canada pour 
travailler au ministère de la Santé de  
la Nouvelle-Écosse, où elle est  
devenue la première infirmière  
noire à exercer en santé publique.  
Première infirmière noire à devenir  
membre de l’Ordre de Victoria.  

Lillie Johnson      
Fondatrice de Sickle Cell Association  
of Ontario et première Noire à devenir  
directrice de la santé publique en Ontario
Lillie Johnson a émigré de la Jamaïque au Canada  
en 1960 et a obtenu un baccalauréat en sciences  
infirmières à l’Université de Toronto. Elle est  
devenue la première directrice noire de la santé  
publique en Ontario. En 1981, elle a fondé la  
Sickle Cell Association of Ontario et convaincu le  
gouvernement d’ajouter la drépanocytose à la liste 
des maladies à dépister chez les nouveau-nés.  
Récipiendaire de l’Ordre de l’Ontario en 2010.

June James   
Première pédiatre noire  
canadienne au Manitoba 
Pédiatre et professeure canadienne,  
elle a immigré au Canada de Trinidad  
en 1960. Elle a obtenu un baccalauréat 
de sciences (1963), un baccalauréat  
de sciences en médecine (1967)  
et un doctorat en médecine (1967).  
Professeure adjointe  
à l’Université du  
Manitoba.

Anderson Ruffin Abbott    
Premier médecin noir né au Canada
Il a obtenu le droit d’exercer la médecine en 1861, 
puis a été l’un de huit chirurgiens noirs à servir 
dans l’armée américaine pendant la guerre de 
Sécession. De retour au Canada, il est devenu  
médecin légiste du comté de Kent avant de 
devenir surintendant médical de l’hôpital  
Provident, le premier hôpital noir de  
Chicago. Il est retourné  
dans sa ville natale  
de Toronto à la fin  
des années 1890.
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Lightfoot Roman    
Premier diplômé noir d’une école 
de médecine canadienne (McGill) 
Aussi l’un des premiers Canadiens noirs à s’être 
enrôlé pour servir pendant la Première Guerre 
mondiale et le seul Noir connu à avoir servi à 
l’Hôpital général canadien no 3 (McGill) pendant  
la Première Guerre mondiale. M. Lightfoot Roman 
était également conférencier; il a parlé de la  
pratique et des objectifs de la médecine du  
travail à travers l’Amérique du Nord. Il a mené  
des recherches sur l’évolution de la santé et de  
la sécurité au travail dans les moulins à coton.

Gina Ogilvie    
Première médecin canadienne noire 
en santé publique et mondiale 
Scientifique principale au Centre de contrôle  
des maladies de la C.-B. et professeure à la  
UBC School of Population and Public Health.  
Ses travaux cliniques et de recherche portent sur 
les infections transmissibles sexuellement, le virus 
du papillome humain, le VIH chez les femmes et 
les soins aux populations marginalisées. Chaire  
de recherche du Canada sur la lutte mondiale  
contre les maladies et les cancers liés au VPH.

Winston Gittens     
Premier chef de neurochirurgie noir 
à l’hôpital Royal Columbian 
Il a immigré au Canada en 1972 et est devenu 
la première personne noire à terminer sa  
résidence en neurochirurgie à l’Université  
Dalhousie en 1976. Il a pris sa retraite après  
trois décennies à l’hôpital Royal Columbian  
où il a occupé les fonctions de chef de la  
neurochirurgie, médecin et chef de service 
périopératoire, et directeur médical.
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