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Le Dr Harold Atkins est médecin au Programme de transplantation et de 
thérapie cellulaire de l’Hôpital d’Ottawa, professeur agrégé de médecine 
à l’Université d’Ottawa et scientifique au Centre de recherche novatrice 
sur le cancer de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. 
 
Il a obtenu son baccalauréat en sciences médicales et son diplôme en 

médecine de l’Université d’Ottawa, puis a effectué une année d’internat par rotation à l’Hôpital 
général de Victoria, en Colombie-Britannique. Il a également suivi une formation spécialisée en 
médecine interne à l’Université d’Ottawa. Enfin, il a obtenu des bourses cliniques et de 
recherche en hématologie, en greffe de cellules souches et en hématologie expérimentale pour 
lesquelles il a étudié à l’Université de Washington et à l’Institut ontarien de recherche sur le 
cancer. 
 
Il se spécialise en greffe de cellules souches hématopoïétiques et a été le fer de lance de 
l’utilisation de la greffe de cellules souches pour la réparation immunitaire afin de traiter les 
patients atteints de maladies auto-immunes graves, notamment la sclérose en plaques, la 
sclérodermie, la myasthénie grave et autres. Les résultats d’un essai utilisant la greffe 
autologue de cellules souches hématopoïétiques pour traiter la sclérose en plaques ont été 
publiés dans le Lancet en 2016. Il a mené un essai clinique explorant le rôle de la greffe de 
cellules souches hématopoïétiques dans la prévention du rejet d’une greffe d’organe. Il est 
membre d’un consortium pancanadien financé par BiocanRx dont l’objectif est de faciliter et 
d’améliorer l’accessibilité de nouveaux lymphocytes T récepteurs d’antigènes chimériques pour 
le traitement des cancers hématologiques. Il a reçu le prix Dr Michel Chrétien de l’OHRI pour 
l’année 2016, le prix Till et McCulloch du Réseau de cellules souches en 2017 et a été co-
récipiendaire du Prix pour l’ensemble des réalisations de la Société canadienne du sang en 
2019. 
 


