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Roman Szumski s’est joint au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en juillet
2015 à titre de Vice-président de la Division des sciences de la vie.
En sa qualité de Vice-président, Sciences de la vie,il est responsable de la gestion stratégique
de trois portefeuilles : Thérapeutiques en santé humaine, Développement des cultures et des
ressources aquatiques et Dispositifs médicaux. De plus, il est président de l’Initiative de
recherche et de développement en génomique (IRDG), dans le cadre de laquelle des
ministères et organismes fédéraux à vocation scientifique collaborent en recherche
génomique afin d’aborder les grands enjeux biologiques du Canada. Dr Szumski a acquis une
vaste expérience de collaboration avec la Chine dans son rôle de coordonnateur du secteur
canadien de la santé, des sciences de la vie et de la biotechnologie dans le cadre de l’accord
de coopération scientifique et technologique entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République populaire de Chine. Il est également président du conseil
d’administration d’Innoventures Canada, un consortium sans but lucratif des principales
organisations canadiennes de recherche et de technologie (ORT), qui collaborent dans le but
de répondre aux véritables besoins de l’industrie, de s’attaquer à des défis complexes et de
veiller à ce que les nouvelles technologies percent les marchés.
Médecin-pathologiste de formation, Dr Szumski est reconnu comme un leader visionnaire et
un gestionnaire novateur disposant d’une expérience unique en matière d’établissement de
partenariats public-privé stratégiques dans le domaine des sciences de la vie.
Avant de se joindre au CNRC, il a été Vice-président (science et technologie) de MDS Inc., où
il était responsable des biens scientifiques de l’entreprise et a mené l’élaboration de nouvelles
initiatives d’affaires en thérapeutique contre le cancer et en médecine personnalisée.
Auparavant, il a été le chef fondateur des Calgary Laboratory Services, favorisant et
établissant une collaboration entre la Calgary Regional Health Authority et le secteur privé, ce
qui a mené à des améliorations considérables dans la qualité et l’efficacité des services offerts
par sept laboratoires publics et privés.
Dr Szumski est Associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et diplômé
de l’Université Queen’s et de l’Université McGill.

