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Dr. Hyde studied medicine at the University of Toronto 
and completed his degree at the University of Ottawa’s 
Faculty of Medicine. After an internship at the Hôtel-Dieu 
de Montréal (Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal - CHUM) and a residency at the CHU Sainte-
Justine Hospital and the Ottawa Civic Hospital, he opened 
a family practice in Ottawa.  
Dr. Hyde began research into Myalgic Encephalomyelitis 
(ME) in 1984 after several of his colleagues were touched 
by the illness. He took a two-month leave to study ME at 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 
Atlanta, at the Beth Israel Deaconess Medical Center 
under Dr. Charles Poser, and in the U.K. For the next five 
years, he travelled around the world to meet with 
physicians studying ME and to examine patients 
diagnosed with the disease. He was notably invited by the 
government in Iceland to examine 30 patients touched by 
the 1946-47 epidemic, in Akureyri. 
 
Dr. Hyde organized the first world symposium on ME at 
Cambridge University, in 1991, and published a major text 
on the subject, the Clinical and Scientific Basis of Myalgic 
Encephalomyelitis. He is the founder of the Nightingale 
Research Foundation, an organization dedicated to the 
study and treatment of ME and related illnesses.  
 

D
r
 Hyde a étudié la médecine à l’Université de Toronto et 

l’Université d’Ottawa. Après un stage à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal, il a fait sa résidence au CHU Sainte-Justine et à 
l’Hôpital d’Ottawa, avant d’ouvrir sa clinique de médecine 
familiale. D

r
 Hyde a commencé à étudier l’encéphalomyélite 

myalgique (EM) en 1984 après que plusieurs de ses collègues 
aient reçu un diagnostic d’EM. C’est alors que D

r
 Hyde a décidé 

de prendre une pause de deux mois pour étudier cette maladie, 
d’abord aux Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies à Atlanta (CDC), puis sous la supervision du D

r
 Charles 

Poser au Beth Israël Deaconess Medical Center de l’Université 
Harvard, avant de quitter pour le Royaume-Uni. Depuis, il a 
voyagé partout dans le monde pour examiner les patients 
atteints de l’EM. Il s’est notamment rendu à Akureyri, après 
que le gouvernement de l’Islande l’ait invité à examiner 
30 patients souffrant d’une maladie chronique, touchés par 
l’épidémie de 1946 et 1947.  

D
r
 Hyde a organisé le premier symposium sur l’EM à l’Université 

Cambridge, au Royaume-Uni, en 1991, et publié un article 
majeur sur les bases cliniques et scientifiques de 
l’encéphalomyélite myalgique. Il est le fondateur du Nightingale 
Research Foundation, un organisme dédié à la recherche et au 
traitement de l’EM et d’autres maladies connexes. 

 

 


