Dr. Lilah Moore
1959 – 2021
Dr. Moore graduated B.Sc. Biological
Sciences, University of Guelph (1981); M.Sc.
Biomedical Sciences OVC, University of
Guelph (1984); and M.D., Family Medicine,
McMaster Medical School (1989).

Mme Moore avait un B.Sc. en biologie de
l’Université de Guelph (1981), un M.Sc. en
sciences biomédicales OVC de l’Université de
Guelph (1984) et un M. D., médecine familiale
de la faculté de Médecine de McMaster (1989).

Lilah came to IDRC in the late 1980's to help
champion IDRC's response to the 1990
landmark Evan's Commission on Health
Research for Development.

Lilah est arrivée au CRDI à la fin des
années 1980 pour défendre la réponse du CRDI
au rapport de la commission Evan de 1990 sur
la recherche en santé pour le développement.

She worked tirelessly behind the scenes in
support of the Commission members and
secretariat to bring forward the Commission's
ideas that saw health research as an essential
link to equity in development. The legacy of
this work was the concept of Essential
National Health Research (ENHR) which
IDRC took forward, eventually spinning off in
1993, a new institution based in Geneva,
COHRED, the Council for Health Research for
Development (COHRED), which continues to
this day.
Lilah was instrumental in setting up the
mandate of COHRED in its early days.
Lilah had an eye for recognizing at an early
stage, initiatives that would be groundbreaking. The pivotal World Bank World
Development Report of 1993, Investing in
Health, was a turning point in global health
reform efforts. Lilah was a key member of the
IDRC team that organized a global response to
the Report,
Those who worked with Lilah at IDRC

Elle a travaillé sans relâche en coulisses pour
soutenir les membres et le secrétariat de la
commission et mettre de l’avant leurs idées
concernant la recherche en santé comme un
lien essentiel vers l’équité en développement.
Il a résulté de ce travail le concept de
Recherche en santé nationale essentielle
(ENHR) que le CRDI a défendu et qui a
finalement donné naissance en 1993 à une
nouvelle organisation basée à Genève, le
Conseil de la recherche en santé pour le
développement (COHRED) qui existe encore.
Lilah a joué un rôle crucial dans
l’établissement du mandat de ce nouveau
conseil.
Lilah avait l’art de détecter très tôt les
initiatives futuristes. Le rapport majeur
de 1993 de la Banque mondiale sur le
développement dans le monde Investir dans la
santé a été un point tournant dans le travail de
réforme en santé mondiale. Lilah a été un
membre clé de l’équipe du CRDI qui a
organisé une réponse mondiale à ce rapport.

remember her intense enthusiasm and selfless
efforts on major enterprises but never seeking
the limelight, Lilah always preferred staying in
the background, while making everyone else's
work so much easier and effective through her
inspired support.
Don de Savigny
A colleague remembers
My and Lilah Moore’s paths first crossed when
she came to work with HSD Director Dr.
Richard Wilson in support of IDRC’s
participation on the Commission on Health
Research and Development and its successor,
the Task Force on Health Research for
Development. Lilah was a conscientious and
meticulous researcher, meeting with HSD staff
regularly to mine our thoughts about future
directions of global health research. Even
though our professional paths diverged in
1991, Lilah remained in contact with me
through the intervening years with Christmas
and Easter greeting emails, always enquiring
about my and my family’s health and wellbeing. She was an especially kind, thoughtful
individual. We need more Lilah’s in this world.

Ceux et celles qui ont travaillé avec Lilah au
CRDI se souviennent qu’elle s’investissait
dans les tâches importantes avec un
enthousiasme intense et de façon désintéressée.
Elle ne cherchait jamais les feux de la rampe,
préférant toujours rester dans l’ombre tout en
rendant le travail des autres d’autant plus facile
et efficace grâce à son soutien inspiré.
Don de Savigny
Un Collègue se souvien

Mon chemin a croisé celui de Lilah Moore la
première fois lorsqu’elle est venue travailler
avec le directeur des Sciences de la santé
Richard Wilson dans le cadre de la
participation du CRDI à la Commission sur la
recherche en santé et le développement et à ce
qui lui a succédé, le Groupe de travail sur la
recherche en santé et le développement. Lilah
était une chercheuse consciencieuse et
méticuleuse. Elle se réunissait souvent avec le
personnel de la division pour explorer ses idées
sur les orientations futures à donner à la
recherche mondiale en santé. Nos chemins se
sont séparés en 1991, mais Lilah est restée en
James Chauvin contact avec moi par la suite en m’envoyant
ses bons vœux à Noël et à Pâques par courrier
électronique sans jamais oublier de demander
si ma famille et moi allions bien. Lilah était
une personne très bonne et très attentionnée. Le
monde a besoin de plus de personnes comme
elle.
James Chauvin

