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Le Dr Kevin A. Hildebrand est chef du département de chirurgie orthopédique et 
professeur du département de chirurgie de l’Université de Calgary et d’Alberta Health 
Services, à Calgary. Il a obtenu son grade de médecine (1989) et effectué sa résidence 
en orthopédie (1994) à l’Université de Calgary. Sa formation supérieure comprend la 
médecine sportive à l’Université de Calgary (1995), des recherches postdoctorales sur 
la guérison des ligaments à l’université de Pittsburgh, sous la supervision de 
Savio Woo (1997), et la chirurgie aux membres supérieurs au Hand and Upper Limb 
Centre de l’Université de Western Ontario (1998). Il s’est ensuite joint à l’équipe de 
l’Université de Calgary en 1998. 
 
Les recherches du Dr Hildebrand portent principalement sur les contractures 
musculaires au coude à la suite d’un traumatisme et, dans une moindre mesure, sur le 
traitement des fractures de la hanche. Il a reçu du financement de la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Alberta 
Heritage Foundation for Medical Research, de l’American Foundation for Surgery of the 
Hand, du Workers’ Compensation Board (WCB) Alberta et du département de la 
défense américain. Il a reçu le Prix J.-Édouard-Samson en 2009 et, conjointement avec 
Michael Monument, étudiant sous sa supervision, il a accepté en 2007 la Bourse Robert-
B.-Salter de la Fondation Canadienne d’Orthopédie. Le Dr Hildebrand a siégé au conseil 
d’administration de la Société de recherche orthopédique du Canada (SROC) pendant 
cinq ans, et en a assumé la présidence en 2004-2005, en plus d’avoir présidé le Comité 
responsable du programme de la 38e Réunion annuelle de la SROC, en 2004. Il a siégé 
au sein des comités organisateur et responsable du programme du 5th Combined 
Meeting of the Canadian, United States, Japanese and European Orthopaedic Research 
Societies (ORS), en 2004, à Banff, et au sein du comité organisateur du congrès suivant 
de l’organisation, en 2007, à Honolulu. Le Dr Hildebrand a en outre été coprésident du 
groupe de travail sur la fragilité et la stabilité du Bone and Joint Health Strategic Clinical 



Network d’Alberta Health Services de 2010 à 2015. Il est aujourd’hui membre du comité 
de direction du McCaig Institute for Bone and Joint Health de l’Université de Calgary. 


