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BIENVENUE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Au nom du co-président de la conférence et du comité de 

planification, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième édition 
de la Conférence sur la main-d'œuvre canadienne en santé 2016. 
Suite au succès de notre première conférence tenue en 2014, nous 
voulons continuer les discussions sur la meilleure façon d'optimiser 
nos systèmes de santé en misant sur les plus importantes ressources 
soit les ressources humaines en santé.  
Nous sommes préoccupés  par les plus récents rapports et 
développements en matière de santé. Le rapport Naylor (2015) sur 
l'innovation en santé a mis en évidence les principales 
recommandations formulées par l'Académie canadienne des sciences 
 

 

 

Chers collègues, 
 
Il me fait plaisir de partager le rôle de co-président de cette 
conférence avec la Dr. Ivy Lynn Bourgeault. Je suis également ravi de 
vous accueillir à la deuxième Conférence canadienne sur main-
d'oeuvre en santé à la capitale nationale. 
 

Comme nous le savons tous, les politiques sur la main-d'oeuvre en 
santé sont essentiels dans pratiquement tous les aspects de nos 
systèmes de soins de santé. La taille, la composition et les services 
dispensés par la main-d'œuvre sont des facteurs clés dans la 
détermination des dépenses totales de soins de santé et de la 
performance globale de nos systèmes de soins de santé. 
 

de la santé sur l'importance d'optimiser les champs d'exercice comme moyen pour promouvoir  
l'innovation au sein du système de santé. Ce printemps, l'OCDE a publié un rapport mettant en évidence les 
agents de santé comme la pierre angulaire des systèmes de santé efficaces et efficients. Pour sa part, l'OMS 
a lancé sa stratégie mondiale sur les Ressources humaines en santé (RHS) à l'Assemblée mondiale de la 
santé au mois de mai 2016. Cette dernière fait appel aux parties prenantes pour assurer un accès équitable 
aux travailleurs de la santé au sein des systèmes de santé. Enfin, le 20 Septembre 2016, la Commission de 
haut niveau sur l'Emploi en Santé et la Croissance économique des Nations Unies, a marqué un pivot 
essentiel dans la pensée économique sur le rôle des agents de santé dans l'économie. Considérant 
l'importance de considérer ce qui précède dans le contexte des enjeux du Canada, nous nous engageons à y 
tenir compte lors des échanges au sein de la  Conférence canadienne sur la main-d'oeuvre en santé pour 
élaborer des plans d'action stratégiques.  
 
Ivy Lynn Bourgeault, Professeure, École de gestion Telfer, Université d'Ottawa 
Coordonnatrice, Réseau des ressources humaines en santé du Canada 
Chaire de recherche des IRSC sur le genre, le travail et ressources humaines en santé 
 

 

Plus des deux tiers des dépenses totales de soins de santé au Canada sont reliées aux ressources 
humaines de la santé. Bien qu'elle ne soit pas simple à réaliser, l'optimisation de la main-d'œuvre 
demeure la clé pour contrer la flexion de la courbe des coûts de soins de santé. Cette conférence offre 
une occasion unique de partager nos connaissances, les preuves et l'innovation qui pourraient 
conduire à une main-d'œuvre plus efficace qui offre une meilleure qualité de soins de santé pour tous 
les Canadiens, et ce, à un coût optimal. Nous souhaitons à tous une expérience des plus riches et nous 
espérons que vous apprécieriez les activités du programme de la conférence. 
 
Geoff Ballinger, Gestionnaire, Renseignements sur les médecins 
Institut canadien d'information sur la santé 
Co-président de la Conférence canadienne sur la main-d'œuvre en santé de 2016 
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 ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE EN BREF 

 
 

 Journée pré-conférence  

3 octobre, 2016 

 

AUDIENCE CIBLÉE  
Politique de 

santé 

Chercheur Étudiant Tout les 

groupes 

ATELIER 

9h00 -12h00 

ATELIERS DU MATIN 

Optimisation du champ de pratique de la main-d’œuvre en santé: Retour sur notre plan d’action 

Pièce 102 (Tour complet) 

**INSCRIPTION REQUISE** 

Table ronde sur l`innovation 

Pièce 102 
(Tour complet) 

Pièce 103 
(Salle de Conférence) 

Pièce 105 
(Salle de Conférence) 

Pièce 108 
(Salle de Conférence) 

Les compétences axées 

selon la gestion des talents 

à l'Agence de la santé 

publique du Canada 

La pratique avancée 

en radiothérapie 

(PART) - Soutenir  

l'innovation à un 

niveau national 

"Analyse" du 

champ de pratique 

dans la profession 

médicale: Qu'est-

ce que ce terme 

crucial signifie 

réellement? 

L’optimisation de 

la main-d’œuvre 

des diététistes en 

soins de santé 

primaire 

12h00 – 13h00 
DÎNER 

13h00 – 16h00 

ATELIER DE L`APRÈS-MIDI 

La planification de la main-d’œuvre en santé et les 

techniques de numérisation à l’horizontal 

Pièce 102  

**INSCRIPTION REQUISE** 

Les Canadiens qui étudient la médecine 

à l'étranger et d'autres diplômés 

internationaux en médecine: les 

résidences, les accréditations et les 

licences 

Pièce 105 (Salle de Conférence) 
SÉANCE EN PETIT GROUPE: «CAFÉ MONDIAL» 

Numérisation horizontal 

Analyse multidimensionnelle 

Paramètres quantifiant 

16h00 -17h00 
RÉUNIONS D`APRÈS-MIDI 

Étudiants et nouveaux chercheurs  

Pièce 102 

17h00 – 20h00 RÉCEPTION DE BIENVENUE 

Foyer Colonel By Sud, Centre Shaw 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=838:chwc-2016-optimizing-scopes-of-practice-world-cafe-innovation-roundtables&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=834:chwc-2016-workshop-canadians-who-study-medicine-abroad-residencies-credentialing-and-licensing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=834:chwc-2016-workshop-canadians-who-study-medicine-abroad-residencies-credentialing-and-licensing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=834:chwc-2016-workshop-canadians-who-study-medicine-abroad-residencies-credentialing-and-licensing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=834:chwc-2016-workshop-canadians-who-study-medicine-abroad-residencies-credentialing-and-licensing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=834:chwc-2016-workshop-canadians-who-study-medicine-abroad-residencies-credentialing-and-licensing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=185&lang=fr
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 Journée sur les politique de santé 

     4 octobre, 2016 

                    SESSIONS SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ 

8h00 – 9h00 
E

xp
o

si
ti

o
n

s 
o

u
v

er
te

 
INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

9h00 -10h30 

BIENVENUE ET INTRODUCTION 

SÉANCE PLÉNIÈERE D’OUVERTURE: STRATÉGIE MONDIALE EN RESSOURCE 

HUMAINE POUR LA SANTÉ 

Salle du Canada- Salle de bal 1-Avec interprétation simultané 

10h30 – 10h40 PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC   
 Salle du Canada- Salle de bal 1- Avec interprétation simultanée 

10h40 – 10h50 PAUSE 

10h50 – 12h20 

E
xp

o
si

ti
o

n
s 

o
u

v
er

te
 

SÉANCE CONCURRENTE  A 

Pièce 102 (Théâtre) Pièce 104 (Théâtre) Pièce 106 (Théâtre) Pièce 108 (Théâtre) 

A1 :Transition de 

la main-d'œuvre de 

la santé à la 

retraite 

A2 :Champs de 

pratique: Définition, 

Optimisation, et mise 

en œuvre 

A3 :Politique de la 

main-d'œuvre de la 

santé et de la 

planification des soins  

primaires infirmiers et 

maternels  

A4 :La migration et 

l'intégration de la 

main d'oeuvre de 

santé au Canada 

12h20– 13h20 DÌNER 

13h20 – 14h50 

PLÉNIÈRE DE L’INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 

OPTIMISATION DU "JE" EN ÉQUIPE: L'ART ET LA SCIENCE DE MESURER LA 

PERFORMANCE DES ÉQUIPES INTERPROFESSIONNELLES 
Salle de bal 1& Hall d’entrée  (Ronde) - Avec interprétation 

14h50 – 15h20 PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

Salle du Canada- Salle de bal 1& Hall d’entrée 

15h20 – 15h35 PAUSE  

15h35 – 17h35 

 

SÉANCE DE DISCUTIONS: TABLE-RONDDES SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ 

Pièce 101 Pièce  103 Pièce 104 Pièce 105 Pièce 106 Pièce 107 Pièce 108 

R1 :Santé 

environnemen

tale en milieu 

de travail 

R2 : 

Intégration 

et rétention 

des IFE 

R3 : 

Intégration 

linguistique 

et culturelle 

de la main-

d'œuvre de 

la santé 

R4 : Suivi, 

analyse,  

changement 

et évolution 

du 

personnel 

de santé 

R5 : Des 

progrès 

dans les 

données et 

outils pour 

la prise de 

décision 

R6 :Le 

personnel 

de santé en  

soins 

maternels 

R7 : 

Combler / 

Intégrer la 

main-

d'œuvre de  

santé 

nouvelle  

 FERMETURE: SÉANCES ET EXPOSITIONS 

17h35 – 18h50 

 

SÉANCE SOCIAL ÉTUDIANTES 
Lieu: D’Arcy McGees  au 44, rue Sparks, Ottawa - Réservation pour le CCMOS. 

19h00 – 21h00 
SOUPER DE CONFÉRENCE  

Lieu: Restaurant  SideDoor au18, rue York, à Ottawa.  

Espaces limités disponibles. Réservations requises avec lchilds@uottawa.ca avant le 30 Septembre 

Notez s'il vous plaît: le diner de la conférence est à la charge des participants. 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=837:chwc-2016-global-hrh-strategy&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=837:chwc-2016-global-hrh-strategy&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=836%3Achwc-2016-cihi-panel-optimizing-the-qiq-in-team&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=836%3Achwc-2016-cihi-panel-optimizing-the-qiq-in-team&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?view=article&id=811:roundtables-healthy-workplace-environments&task=edit&ret=aHR0cDovL3d3dy5oaHItcmhzLmNhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMTpyb3VuZHRhYmxlcy1oZWFsdGh5LXdvcmtwbGFjZS1lbnZpcm9ubWVudHMmY2F0aWQ9MTA6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTYxJmxhbmc9ZW4=&option=com_content&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?view=article&id=811:roundtables-healthy-workplace-environments&task=edit&ret=aHR0cDovL3d3dy5oaHItcmhzLmNhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMTpyb3VuZHRhYmxlcy1oZWFsdGh5LXdvcmtwbGFjZS1lbnZpcm9ubWVudHMmY2F0aWQ9MTA6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTYxJmxhbmc9ZW4=&option=com_content&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?view=article&id=811:roundtables-healthy-workplace-environments&task=edit&ret=aHR0cDovL3d3dy5oaHItcmhzLmNhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMTpyb3VuZHRhYmxlcy1oZWFsdGh5LXdvcmtwbGFjZS1lbnZpcm9ubWVudHMmY2F0aWQ9MTA6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTYxJmxhbmc9ZW4=&option=com_content&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?view=article&id=811:roundtables-healthy-workplace-environments&task=edit&ret=aHR0cDovL3d3dy5oaHItcmhzLmNhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMTpyb3VuZHRhYmxlcy1oZWFsdGh5LXdvcmtwbGFjZS1lbnZpcm9ubWVudHMmY2F0aWQ9MTA6bGF0ZXN0LW5ld3MmSXRlbWlkPTYxJmxhbmc9ZW4=&option=com_content&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=812:roundtable-internationally-educated-nurses-integration-and-retention&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=812:roundtable-internationally-educated-nurses-integration-and-retention&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=812:roundtable-internationally-educated-nurses-integration-and-retention&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=809:roundtablechallenges-and-action-for-effective-linguistic-and-cultural-health-workforce-integration&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=813:roundtable-health-workforce-tracking-analysis-change-and-transformation&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810:roundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814:roundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814:roundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814:roundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814:roundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814:roundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
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 Journée de la Recherche 

5 octobre, 2016  
 

 
 

               SÉANCE DE LA JOURNÉE DE RECHERCHE 

8h00 – 9h00 
E

x
p

o
si

ti
o

n
s 

o
u
v

er
te

 
INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

 SÉANCE PLÉNIÈRE 

9h00 – 9h45 
Séance plénière de l’unité de soutien de la SRAP de l’Ontario:  

Intégration des patients dans la recherche des RHS 
Salle du Canada- Salle de bal 1- Avec interprétation simultanée 

9h50 – 10h35 Stratégie sur la main-d’œuvre autochtone en santé 
Salle du Canada- Salle de bal 1- Avec interprétation simultanée 

10h35 – 10h45 SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC  

 Salle du Canada- Salle de bal 1- Avec interprétation simultanée 

10h45 – 11h00 PAUSE 

11h00 – 12h30 

SÉANCE CONCURRENTE B 

Pièce 102 (Théâtre) Pièce 104 (Théâtre) Pièce 106 (Théâtre) Pièce  108 (Théâtre) 

B1 : Santé mentale et 

promotion de la santé en 

milieu de travail 

B2 : Personnel de 

santé pour une 

population 

vieillissante 

B3 : Séance de 

réseautage de 

carrière pour les 

étudiants 

B4 : Enjeux et 

perspectives de la 

main-d'oeuvre 

internationale 

12h30 – 13h30 

E
x

p
o

si
ti

o
n

s 
o

u
v

er
te

 

DÎNER 

13h30 – 14h30 
SÉANCE PLÉNIÈRE 

La santé mentale sur le milieu de travail dans le secteur de la santé 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

14:30 – 15h00 PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

Salle du Canada- Salle de bal 1& Hall d’entré 

15h00 – 15h15 PAUSE 

15h15 – 16h45 

SÉANCE  CONCURRENTE C 

Pièce 102 (Théâtre) Pièce 104(Théâtre) Pièce 106(Théâtre) Pièce  108(Théâtre) 

C1 : Intégration et 

comportements 

prosociaux en soins 

infirmiers 

 

C2 : Champs de 

pratique: Rôles 

émergents, 

«leadership» et PCI 

 

C3 : Une analyse de 

la main-d’oeuvre en 

santé et son 

optimisation 

C4 : Le 

«leadership» au sein 

de la main-d’oeuvre 

de la santé 

 

16h45 – 17h00 RÉFLEXIONS, REMISE DES PRIX ET CLÔTURE 

Salle du Canada- Salle de bal 1- Avec interprétation simultanée 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=839%3Achwc-2016-ossu-plenary-integrating-patients-into-health-workforce-researchy&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=839%3Achwc-2016-ossu-plenary-integrating-patients-into-health-workforce-researchy&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=840:chwc-2016-indigenous-health-workforce-strategies&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=817:mental-health-and-health-promotion-in-the-workplace&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=817:mental-health-and-health-promotion-in-the-workplace&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=817:mental-health-and-health-promotion-in-the-workplace&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=818:health-workforce-for-an-aging-population&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=818:health-workforce-for-an-aging-population&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=818:health-workforce-for-an-aging-population&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=818:health-workforce-for-an-aging-population&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=185&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=185&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=185&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=185&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=816:international-health-workforce-issuesperspectives&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=816:international-health-workforce-issuesperspectives&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=816:international-health-workforce-issuesperspectives&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=816:international-health-workforce-issuesperspectives&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=821:integration-and-prosocial-behaviours-in-nursing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=821:integration-and-prosocial-behaviours-in-nursing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=821:integration-and-prosocial-behaviours-in-nursing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=821:integration-and-prosocial-behaviours-in-nursing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=822:scopes-of-practice-emerging-roles-leadership-and-ipc&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=822:scopes-of-practice-emerging-roles-leadership-and-ipc&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=822:scopes-of-practice-emerging-roles-leadership-and-ipc&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=822:scopes-of-practice-emerging-roles-leadership-and-ipc&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=823:healthy-workforce-analysis-and-optimization&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=823:healthy-workforce-analysis-and-optimization&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=823:healthy-workforce-analysis-and-optimization&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=823:healthy-workforce-analysis-and-optimization&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=820:health-workforce-leadership&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=820:health-workforce-leadership&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=820:health-workforce-leadership&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=820:health-workforce-leadership&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr


P a g e  | 8 
 

 

CONFÉRENCIERS VEDETTES 
 
 

 
 

 BIENVENUE AUX TERRITOIRES ALGONQUINS 
 

Elder Barbara Hill 
 

Elder Barbara Hill est née au sein de la première nation Kitigan Zibi 

Anishinabeg. Elle est un gardien de tambour, bénévole communautaire et 

conseillère spirituelle. Elle a consacré plus de 28 ans au "Red Road", aux 

études Mamiwininimowin, aux percussions de tambours, et aux chants pour 

honorer ses ancêtres. Elder Hill est une membre active de la communauté et 

dans le projet de recherche, "National Water Gathering and the Community 

Talk Show: Oshkadis chihneekaneech / The youth will lead". 

 

 

 

 CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR 

 

Mme. Kamal Khera 
Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé 

(Brampton-Ouest) 

 

Une infirmière, bénévole communautaire et activiste politique, madame Kamal 

Khera se passionne pour améliorer la vie de ceux qui l'entourent. 

 

Madame Kamal a immigré au Canada à partir de Delhi, en Inde, à un très jeune 

âge. Elle a fréquenté l'Université York où elle a obtenu son baccalauréat ès 

sciences en psychologie et son baccalauréat en sciences infirmières. 

 

Décidée à aider les autres, madame Kamal a acquis une expérience diversifiée 

dans le domaine de la santé grâce à son expérience professionnelle avec le 

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Peel Shelter famille, et William 

Osler Health Centre. Récemment madame Kamal a travaillé comme infirmière 

dans l'unité d'oncologie au Centre de santé St-Joseph de Toronto, qui lui a 

permis d'avoir une compréhension profonde des questions qui ont un impact que 

sur les individus à chaque jour. 

 

Madame Kamal est un membre actif de sa communauté comme elle a servi en tant que présidente de la 

Fondation du patrimoine des Canadiens d’Asie du Sud, mentor et coordonnatrice du programme Les 

Grands Frères et les Grandes Sœurs de Peel, et comme coordonnateur d’évènements pour la fondations 

Sick Kids. Elle a également accueilli l'émission locale de conversation de télévision Vision-jeunesse lors 

de laquelle elle a exploré les questions entourant les jeunes Canadiens d'Asie du Sud. 
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 COMMISSION MONDIALE DES RHS 2030 

 

M. James Campbell 
Directeur, Département de la main-d’oeuvre en santé,  

Organisation mondiale de la santé 

Directeur exécutif, Alliance mondiale pour le 

 personnel de santé 

 

Biographie: 

James Campbell est le directeur du département de la main-d’œuvre en santé de 

l’Organisation mondiale de la sante, et le directeur exécutif de l’Alliance 

mondiale pour les personnels de santé (AMPS), un partenariat accueilli et établi 

par l’OMS en 2006 avec un mandat de 10 ans pour soutenir les actions sur la 

crise du personnel de santé dans des pays à faible et a moyen revenus. Son rôle 

à l’OMS inclut le développement d’une consultation globale sur la Stratégie 

mondiale de l’OMS sur les ressources humains pour la santé : la main-d’œuvre 

2030 pour soumission à la Soixante-neuvième Assemblée mondiale de la sante, et un soutien continu à la 

Commission de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur l’emploi de la sante et la 

croissance économique; une initiative visant à informer un engagement multisectoriel sur la Stratégie 

mondiale. Avant de rejoindre l’OMS et l’AMPS il a passé huit ans comme fondateur/directeur d’un 

institut de recherche à but non-lucratif. Ses publications incluent Une vérité universelle : pas de sante sans 

une main-d’œuvre (2013), et l’état des sages-femmes dans le monde des rapports (2011 et 2014). Il est 

membre du conseil de l’Institut international de planification de l’éducation. 
 

Dre. Lesleyanne Hawthorne 
Professeur, Centre des politiques de santé, Université de Melbourne, Australie 

 

Biographie: 

Lesleyanne Hawthorne (doctorat, MA, BA Hon, Dip Éd, Dip sup. Ét Mig) est 

professeure (main-d’œuvre internationale de la santé) dans le Centre de 

politique de la santé de l’Université de Melbourne en Australie. Ses recherches 

portent sur la mobilité de la main-d’œuvre de la santé mondiale, la 

reconnaissance des qualifications étrangères, l’intégration du marché du travail 

et de la rétention, et les flux d’étudiants internationaux. Professeure 

Hawthorne a entrepris un large éventail de projets transnationaux, plus 

récemment commandé par l’Organisation mondiale de la santé, les 

gouvernements australien, canadien et Néo-Zélandais, l’UNESCO, l’Institut 

des politiques migratoires des États-Unis, l’Organisation internationale des 

migrations, la Commission européenne et l’APEC. Elle a également complétée les études australiennes 

principales à ce jour sur la migration de la main-d’œuvre de la santé et sur l’accréditation. En 2005-2006, 

professeure Hawthorne a été nommée à un groupe de trois experts pour entreprendre la plus vaste 

évaluation du programme des immigrants australiens qualifiés en 20 ans dans tous les domaines, avec des 

impacts majeurs sur les politiques. Elle fait présentement partie de l’équipe chargée d’examiner la 

politique  « carte bleue » des immigrants qualifiés de l’Union Européenne, et en 2016-2018 elle dirigera 

une étude comparative Australie-Canada qui aura pour but de mener une évaluation critique de tous les 

aspects de la migration de la main-d’œuvre de la santé. 

 

 
 

http://www.who.int/hrh/events/consult-strat-glob_hrh/fr/
http://www.who.int/hrh/events/consult-strat-glob_hrh/fr/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/ComHEEG_PR_FR.pdf
http://www.who.int/hrh/com-heeg/ComHEEG_PR_FR.pdf
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 PANEL ICIS:  
OPTIMISATION DU "JE" EN ÉQUIPE: L'ART ET LA 

SCIENCE DE MESURER LA PERFORMANCE DES ÉQUIPES 

INTERPROFESSIONNELLES 

 

 M. Gaétan Lafortune 

 Économiste principal, Division de la santé, OCDE 

 

Biographie: 

Gaétan Lafortune est économiste principal à la 

Division de la santé de l'OCDE. Il est responsable  

du développement de la base de données de santé de l'OCDE qui fournit un 

large éventail de statistiques sur les systèmes de santé dans les 35 pays 

membres de l'OCDE. 
 

Au cours des dernières années, M. Lafortune a agi en tant que coordinateur et 

directeur de la publication de l'OCDE «Panorama de la santé» qui présente des 

comparaisons internationales de la performance des systèmes de santé en termes d'accès, de qualité et de 

dépenses dans les pays de l'OCDE. 
 

Il a également réalisé un certain nombre d'études sur les questions de personnel de santé. Il était l'un des 

principaux auteurs de la récente publication de l'OCDE "Health Workforce Policies in OECD countries: 

Right Jobs, Right Skills, Right Places". Avant cela, il a également réalisé une étude sur le développement 

des rôles plus avancés pour les infirmières dans une dizaine de pays de l'OCDE. 

 

Dre. Jean Moore 

Directrice, Centre d’étude sur la main-d’oeuvre de la Santé,   

École de santé publique, Université de l’État de New York en Albany 

 

Biographie: 

Dre Jean Moore est la directrice du Centre de New York pour les études 

de la main-d'œuvre en santé basé à l'École de santé publique, de 

l’Université d'État de New York à Albany. Elle apporte une richesse 

d'expérience dans l'administration des programmes, la recherche et 

l'élaboration des politiques de la main-d’oeuvre en santé. Ses travaux de 

recherche au centre met l'accent sur l'offre et la demande d'un large 

éventail d’emplois e de t professions de santé, passant par les médecins et 

les infirmières, allant jusqu’aux coordonnateurs des soins. En outre, le Dr 

Moore étudie la règlementation des professions de la santé et de son 

potentiel afin de limiter le fonctionnement efficace des équipes de soins primaires. Depuis 2004,  
 

Dre Moore a servi en tant que directrice du Centre. Sous sa direction, le Centre a augmenté la pertinence 

dès la politique et elle s’est positionnée au États-Unis, étant l'un des principaux centres de recherche de la 

main-d’œuvre en santé. Elle fournit une assistance technique aux États et aux autres parties intéressées sur 

les meilleures approches de planification, de collecte de données et d'analyse sur la main-d'œuvre en santé 

afin d’éclairer les programmes et les politiques qui améliorent l’efficacité, l’efficience et l'accès de qualité  

des soins. Elle a été invitée à présenter les recherches du centre à divers endroit sur le plan national et 

international. 

 

 

http://www.oecd.org/fr/publications/health-workforce-policies-in-oecd-countries-9789264239517-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/health-workforce-policies-in-oecd-countries-9789264239517-en.htm
https://www.cihi.ca/fr
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Dr. Moore a reçu son doctorat en santé publique de l'École de santé publique, Université d'Albany. Elle 

détient deux maitrises du Russell Sage College, dont une formation en soins infirmiers et une formation  

en soins infirmiers psychiatriques comme une spécialité clinique. Elle a reçu, de SUNY Plattsburgh, son 

baccalauréat en soins infirmiers. 
 

 

Dr. Graham Willis 

Chef de la recherche et Développement, Analyste de la main-d’œuvre stratégie 

et relation externes, Ministère de la Santé, Angleterre 

 

Biographie: 

Dr Willis est le chef de la  recherche sur le développement  et l’analyse de la 

main-d'œuvre pour le Ministère de la Santé, en Angleterre. Auparavant, il était 

dans le même rôle, mais au Centre for Workforce Intelligence (CFWI), dont il 

a dirigé le développement dans le cadre d’une planification robuste de la main-

d'œuvre. Essentiellement, celui-ci aide les décideurs à identifier les 

interventions optimales de la main-d'œuvre selon une série probable de 

rebondissements éventuelle. Son expertise a été un atout, afin d’éclairer aux 

sujet de décision critique portant les effectifs de nombreuses professions de 

santé et des soins de santé, en l'Angleterre. Il a présenté cette typologie à 

l'échelle nationale et internationale. 

 

Dr Willis a de nombreuses années d'expérience dans les systèmes de réflexion et de modélisation des 

systèmes complexes dans des secteurs varié. Il  s'intéresse particulièrement à la réflexion hypothétique 

grâce à l’édification de scénarios et à la méthode Delphi en utilisant l’explicitation des experts, un 

processus décisionnel à la fois souple et solide, et en une approche dynamique afin de mettre à l’épreuve 

les options politiques  dans le but de stimuler  et connaitre les incertitudes touchant les stratégies des 

politiques de la santé. 

 

Plus récemment, il a été impliqué  dans le projet Horizon 2035, qui se penche sur les demandes futures 

liées aux compétences dans l'ensemble de la santé. Ceci comprend la santé publique et le système de soins 

sociaux en Angleterre, y compris les soins non rémunéré et volontaire. Cela fournit un aperçu unique sur 

ce qui motive la demande de compétences, et la façon dont le système a besoin d'évoluer pour leur 

fournir. 
 

Dr. John Gilbert 

Professeur Émérite, Collège des disciplines de la santé, Université de la 

Colombie-Britannique 
 

Biographie: 

Dr John Gilbert a été un leader dans l'éducation des professionnels de la santé 

en Colombie-Britannique, au Canada et à l'échelle internationale. Dès le 

début de sa carrière, il a été l'un des pionniers à considérer la linguistique et la 

psychologie à l'origine du fondement des pratiques professionnelles des 

orthophonistes et des audiologistes. Plus tard dans sa carrière, sa vision et son 

leadership l'amenèrent au concept de la formation interprofessionnelle. Ceci 

est un principe fondamental de la pratique, qui permet une approche axée sur 

le patient, grâce à un modèle axé sur l'offre de soins offert en collaboration. 

Ces concepts font maintenant partie des universités, des collèges et des 

instituts de formation en sciences de la santé dans de nombreux endroits à  

                                             travers le Canada. 
 

Dr John Gilbert est l'un des fondateurs principal, et professeur émérite du Collège des disciplines de la 

santé de l'Université de la Colombie-Britannique, où il a également été directeur-fondateur de l'École de 

l'audiologie et sciences de la parole, et le directeur de l'École des sciences de la réadaptation. 

http://www.cfwi.org.uk/cfwi-work/horizon-scanning/horizon-2035
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Il a reçu de nombreux prix et distinctions. Il a siégé à de nombreux comités et commissions, au niveau 

local, national et international, qui comprend le Groupe de travail sur les politiques d'éducation en santé 

de Santé Canada; le conseil d'administration de l'Institut Michener des sciences appliquées de la santé 

situé à Toronto; la Fondation pour l'éducation en santé de la Colombie-Britannique; le comité consultatif 

pour l'École de sciences de la santé au sein de l'Institut de justice de la Colombie-Britannique, et il a été 

nominé par le ministre de la Santé, pour siéger sur le comité de révision sur la qualité des soins aux 

patients de la Colombie-Britannique. Il est membre du comité de rédaction du Journal de soins 

interprofessionnels, et co-rédacteur en chef du Journal de recherche, qui est en libre accès dans la 

formation interprofessionnelle. Il est le chercheur principal, au Centre de collaboration de l'OMS, portant 

sur la planification de la main-d'œuvre en santé et de la recherche, à l'Université Dalhousie; et professeur 

adjoint pour la faculté des études supérieures de l'Université Dalhousie. Il a servi en tant que professeur 

adjoint invité à l'Université nationale de Malaisie; en tant que conseiller à l'Institut international pour le 

leadership en éducation interprofessionnelle à l'Université de Manipal, en Inde; a été co-président du 

Groupe d'étude de l'OMS portant sur la formation interprofessionnelle et la pratique en collaboration, et il 

siège actuellement au comité consultatif sur les déterminants sociaux en santé à l'OMS. 

 

Il a été élu membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé, en 2008. Il a reçu la Médaille du 

jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, en Avril 2012. En octobre 2013, il a reçois le « Outstanding 

Lifetime Contribution to International Allied Health Development Award», remis par le International 

Chief Health Professions Officers Organization. 

Dr. Gilbert a été nommé membre de l'Ordre du Canada, en Juillet 2011 pour son leadership dans le 

développement de la formation interprofessionnelle en tant que principe fondamental dans la pratique des 

soins centrée sur le patient et de la collaboration en équipe, à l'échelle nationale et internationale. Dr.  

Gilbert a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université Dalhousie en Juin 2016 

 
 

 

 

 
 

 PANEL USSO:  
L'INTÉGRATION DES PATIENTS DANS LA RECHERCHE DES RHS 

 

Dre. Vasanthi Srinivasan 
Directrice exécutive, Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), 

Unité de soutien axée sur le patient 

 

Biographie: 

Dre. Vasanthi Srinivasan est la directrice exécutive, fondatrice de la stratégie 

de recherche axée sur le patient (SRAP) Ontario. Jusqu'en décembre 2013, 

madame Vasanthi était la sous-ministre adjointe de la Division des politiques 

et de la stratégie des systèmes de santé. Elle a également été la chef de file 

pour le programme de recherche du Ministère de la santé et des soins de 

longues durées. Elle a occupé plusieurs postes de direction aux niveaux 

fédéral et provincial.  
 

Dre. Vasanthi est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Ottawa. Elle dirigé 

plusieurs initiatives clés sur les politiques et la recherche. Elle a siégé aux 

niveaux national et international dans les domaines de la politique sociale 

incluant la santé et l'immigration des personnes âgées, des autochtones, et les 

femmes. Durant son mandat à l'Initiative de recherche en politiques du Bureau du Conseil privé du 

Canada, elle a été détachée à la Performance auprès du Cabinet du Royaume-Uni et de l'Unité de 

http://ossu.ca/
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l'innovation. À Londres, elle a été la co-auteure d'un livre blanc sur l'immigration et les questions 

d'intégration et a créé le Groupe stratégique qui a mené à terme le développement de la politique 

horizontale pour Whitehall, l'Exécutif écossais, l'Assemblée galloise et d'Irlande du Nord.  
 

Elle a reçu le prestigieux prix de Chef de la fonction publique du Canada pour son travail sur le projet 

Métropolies mis sur pied pour mener des recherches sur les politiques en matière d'immigration et 

d'intégration dans les villes Canadiennes et dans 18 pays. En tant que sous-ministre adjointe au ministère 

de la santé et des soins de longue durée, elle était à la tête de deux équipes qui ont remporté les prix 

convoités Améthyste pour la stratégie sur la santé mentale des toxicomanes de l'Ontario et pour le travail 

du Comité trilatéral sur les questions autochtones des Premières nations. 
 

M. Brian Clark 
Président et conseiller des patients, le Réseau des conseillers des patients 
Conseiller patient, Patients Canada 
 

Biographie: 

Brian Clark est un retraité du secteur des logiciels de pointe. Il a dirigé des 

entreprises de technologie de logiciels en Nouvelle-Zélande, au Canada, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. Sa participation dans le secteur de la santé a 

pour but de changer la culture actuelle vers une culture axée sur le patient. Son 

expérience dans les entreprises technologiques a permis de diriger la culture 

organisationnelle vers le client. Son travail avec les patients du Canada et PAN 

(Patient Advisors Network) comprend la collaboration avec les réseaux de 

recherche de soins de santé, la consultation avec les institutions de soins de 

santé et la participation à des conférences de soins de santé. 
 

Dr. Arthur Sweetman 
Professeur, Département d'économie, Université McMaster, 

Membre du Centre McMaster sur l'économie et les analyses  politiques en 

santé 

Chaire de recherche de l'Ontario sur les ressources humaines en santé, 

Université McMaster, 
 

Biographie: 

Arthur Sweetman est professeur au département d'économie de l'Université 

McMaster et membre du Centre McMaster sur l'économie et les analyses  

politiques en santé. Il est titulaire d'une chaire de recherche de l'Ontario sur les 

ressources humaines en santé. Ses recherches actuelles portent sur les marchés 

du travail de la santé, l'économie de la santé et les questions connexes, en 

mettant l'accent sur la réforme des soins primaires. La plupart de ses 

recherches sont quantitative (statistiques / économétriques), et il utilise ces approches pour aborder les 

questions sur les politiques sociales et de santé et pour évaluer les programmes de santé.  

 

Mlle. Sarah Boesveld 
Doctorante, Université McMaster 
 

Biographie: 

Sarah Boesveld est étudiante au programme de doctorat en politiques de santé  

à l'Université McMaster. Elle détient un baccalauréat en sciences infirmières, 

et une maîtrise en systèmes de santé et de la politique publique de l'Université 

d'Edinbourg. Ses intérêts de recherche portent sur l'implication des acteurs non 

étatiques dans l'élaboration des politiques de santé. Sa recherche de doctorat 

explore les activités en politique de la santé des associations professionnelles 

de la santé. Elle a travaillé sur un certain nombre de projets de recherche 

dirigés par Dre. Julia Abelson qui examinent le rôle des membres du public 

dans les processus de prise de décision politique. 
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 STRATÉGIES DE LA MAIN-D’ŒUVRE INDIGÈNE DE LA SANTÉ 
 

Mme. Karen Lawford 
Candidate au doctorat, Institut des études féministes et de genre, 

Université d'Ottawa 
 

Karen Lawford est une candidate au Ph.D. à l'Institut des études féministes et 

de genre à l'Université d'Ottawa. Sous la supervision des professeurs, Audrey 

Giles et Ivy Bourgeault, Karen tente d'appliquer la théorie féministe et 

ethnographie institutionnelle sur les Premières nations afin d'examiner et de 

comprendre les politiques de santé maternelle. Sa recherche porte une 

attention aux raisons pour lesquelles ces politiques ne donnent pas lieu à de 

meilleurs résultats sanitaires pour les femmes des Premières nations, les 

enfants et les familles. Elle explore les concepts de la décolonisation, 

l'autodétermination, la terre, et de la communauté en matière de santé. Elle 

explore aussi les impacts de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur les 

Indiens (1876) dans sa recherche. Karen est aussi une sage-femme 

autochtone de la Première nation de Lac Seul, traité 3. 
 

Elder Mary Wilson 
Spécialiste en culture indigène, Université du Manitoba 
 

Biographie: 

Elder Wilson est connue comme une grand-mère qui se ballade avec une 

loupe dans son travail. Étant réputée au Canada et dans de nombreuses 

régions du monde, comme un maitre spirituel, un Esprit Walker, et une 

guérisseuse. Au cours des quarante dernières années, elle a aidé les gens à 

guérir émotionnellement, physiquement et spirituellement. 
 

Mary a travaillé pour le Circle of Life Thunderbird House où elle 

programmait des activités avec Mary Richard et a servi comme une 

prestataire de soins spirituels au Centre d'urgence Neeginan pour les sans-

abri des Premières nations. Mary a créé des groupes de thérapie pour 

toxicomane, un programme d'alphabétisation, et un endroit sûr pour les personnes dans le besoin. 
 

Au fil des ans, elle a travaillé en collaboration avec des médecins spécialistes (psychiatres et 

psychologues), des médecins de famille, ainsi que des travailleurs sociaux, des enseignants et des avocats, 

y compris ceux de Justice Manitoba. 
 

Récemment, elle a apporté son soutien comme pour le film We were Children (Residential School 

survival) et pour la série Murdered and missing. Le gouvernement de la province du Manitoba lui a 

demandée d'être le soutien et la thérapeute des enfants autochtones enlevés. Impliquée en tant que 

psychothérapeute et interventionniste, elle apporte son soutien à un grand nombre de personne en 

fournissant du coaching de vie et des services de guérison. 

 

En plus de fournir des services au personnel et aux étudiants du Centre d'éducation en santé autochtone à 

l'Université du Manitoba, Mary en offre aussi aux professeurs, au personnel et aux étudiants de la Faculté 

de sciences de la santé. Elle est également disponible pour des bénédictions, des cérémonies, des 

enseignements, des conseils individuels, la guérison, et plus encore. 
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Dre. Lisa Richardson 
Professeure adjointe de médecine, 

Université de Toronto 
 

Biographie: 

Lisa Richardson (Anishnaabe / européenne) est une clinicienne-éducatrice 

à la faculté de médecine générale de l'Université de Toronto et au Réseau 

universitaire de santé. Son éducation formelle est diversifiée et comprend 

un diplôme de baccalauréat de l'Université McGill avec spécialisation en 

littérature anglaise et en biologie. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise dans 

le domaine des études technologique. Elle a complété son doctorat en 

médecine à l'Université de Calgary, suivie par une formation de résidence à 

l'Université de Toronto. Son cheminement académique et personnel, l'a 

conduite à la formation médicale où elle a intégré les perspectives 

postcoloniales, autochtones et féministes. Elle est co-chef de file en 

éducation médicale indigène pour la Faculté de médecine et est professeure adjointe au Département de 

médecine. Lisa est également une membre active de l'Association des médecins indigènes du Canada, du 

comité de planification de la Conférence annuelle de la santé autochtone et du Comité directeur de 

Toronto, dont le rôle est de conseiller l'école sur la façon de mettre en œuvre l'appel à l'action de la 

Commission de vérité et réconciliation du Canada. 
 

 

 

 

 
 

 LA SANTÉ MENTALE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL DANS LE 

SECTEUR DE LA SANTÉ 
 

Mme. Louise Bradley 
Présidente et chef  

Commission de la santé mentale du Canada 
 

Biographie: 

À titre de terre-Neuvienne fière, Louise a commencé sa carrière comme 

infirmière à Corner Brook, à Terre-Neuve, où elle a découvert une passion 

immédiate pour la santé mentale. 
 

Le travail de Louise l'a menée à travers le pays où elle a occupé divers postes 

dans le secteur de la santé. De soins infirmiers de première ligne, aux soins 

médicolégaux, à la recherche, à l'enseignement et à l'administration hospitalière 

à grande échelle. Louise a vu des problèmes de santé mentale sur le terrain et 

au niveau administratif le plus élevé. 
 

Louise est devenue présidente et chef de la direction de la Commission de la 

santé mentale du Canada en 2010, après avoir servi comme agente principale d'exploitation à l'hôpital de 

l'Université de l'Alberta, l'un des principaux hôpitaux cliniques de recherche et d'enseignement du 

Canada. 
 

Elle détient une maîtrise en sciences avec spécialisation en santé mentale de l'Université Dalhousie et de 

l'Université Northeastern à Boston. Elle a également reçu un diplôme de soins infirmiers psychiatriques 

avec stage clinique de l'Université Mémorial. 



P a g e  | 16 
 

 

En Juin 2015, le Collège canadien des leaders en santé lui a décerné le Prix de l'innovation pour le 

leadership les soins de santé pour son travail avec la CSMC. Elle a également reçu la Médaille du jubilé 

de diamant de la Reine en 2012 pour sa contribution exceptionnelle à la santé mentale du Canada. 
 

Louise a entendu des centaines de Canadiens vivant avec des problèmes de santé et maladies mentales. 

Leurs histoires ont suscité son inspiration dans son travail sur le changement durable dans les soins de 

santé mentale au Canada. 

 

Dr. E. Kevin Kelloway 
Chaire canadienne de recherche en psychologie de la santé au travail, 
Professeur de psychologie, Université de Saint Mary 
 

Biographie: 

Monsieur Kevin Kelloway est e titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 

psychologie de la santé au travail et professeur de psychologie à l'Université de 

Saint Mary. Étant un chercheur prolifique, il a été élu en tant que membre de : 

Association for Psychological Science, the Canadian Psychological Association, 

the International Association for Applied Psychology and the Society for 

Industrial/Organizational Psychology. Il est récipiendaire du prix canadien de 

la contribution à la décision canadienne I / O Psychologie (Société canadienne de 

l'industrie de psychologie organisationnelle) et du prix pour psychologues en 

Management (Société pour les psychologues en gestion). Il est le rédacteur en chef adjoint du revues 

scientifiques Work&Stress, the Journal of Occupational Health Psychology and the Journal of 

Organizational Effectiveness: People and Performance, en plus d'être impliqués dans plusieurs comités de 

rédaction. Il est actuellement le président sortant de l'Association canadienne de psychologie - association 

nationale pour la psychologie du Canada. 

 

Mr. Bill Tholl 
Président fondateur et chef de la direction, SoinsSantéCan 
 

Bill Tholl est le président fondateur et chef de la direction de la nouvelle 

organisation issue de la fusion récente de l’Association canadienne des 

institutions de santé universitaires et de l’Association canadienne des soins de 

santé (ACISU/ACS). La nouvelle organisation a pour mandat de parler d’une 

même voix au nom de la communauté des soins de santé du Canada en vue de 

faire progresser la performance organisationnelle et celle du système de santé. 
 

Avant de se joindre à l’ACISU/ACS, Bill Tholl a été le directeur général 

fondateur du Réseau canadien pour le leadership en santé (RCLS, 2009-2014). 

Ce réseau a été formé pour renforcer la capacité de leadership dans les 

systèmes de santé et de soins de santé du Canada. 
 

Bill Tholl a également été chef de la direction et secrétaire général de l’Association médicale canadienne 

(2001-2008) et directeur général de la Fondation des maladies du cœur du Canada (1995-2001). Le Globe 

and Mail a reconnu son talent pour apporter des solutions aux problèmes du régime d’assurance-maladie 

et l’a qualifié de « Medicare’s Mr. Fix-it ». Il est un conférencier recherché et présenté comme le « leader 

des leaders » pour son travail de pionnier auprès du RCLS. 
 

Monsieur Tholl est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en économie de la santé de l’Université du 

Manitoba et il est l’auteur de nombreux écrits sur divers sujets. Il est le coauteur de Bringing Leadership 

to Life in Health (Springer, janvier 2014) et l’auteur principal de Twenty Tips for Surviving and 

Prospering in the Association World (Société canadienne des directeurs d’association, 2010). Il a 

remporté plusieurs prix nationaux et il est détenteur du titre d’administrateur de sociétés agréé (IAS.A) 

décerné par l’Institut des administrateurs de sociétés. Bill Tholl est né et a grandi en Saskatchewan. Il vit 

à Ottawa avec son épouse Paula. Le couple a trois enfants et quatre petits-enfants 
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CCMOS 2016 COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 

 
Owen Adams 
Vice-président, 

Recherche et politiques sur la santé, 

Association médicale canadienne 

Carl-Ardy Dubois 
Professeur, 

Faculté des sciences infirmière, 

Université de Montréal 

 
Morris Barer 

Professeur, École de santé publique et de 

population 

University de Colombie-Britanique 

 
Meghan Baker 

Spécialiste supérieur, Stratégie 

d’application des connaissances, 
Instituts de recherche en santé du Canada 

Karen Cohen 
Chef de la direction, 

Association pyschologique canadienne 

Krista Connell 
Chef de la direction, 

La fondation pour la recherche en santé de la 

Nouvelle-Écosse 

Christine Covell 
Professeure adjointe, 

Faculté des Science infirmières, 

University de l’Alberta 

 

 
Denise de Sousa 

Analyste Principal des politiques,  

Direction de la politiques de la main-

d’oeuvre en Santé, 

Ministère de la santé et des soins de 

longue durée de l’Ontario 

John H V Gilbert 
Professeur émérite, UBC 

Professeur adjoint, Dalhousie U 

Chercheur supérieur, OMS  

Centre des collaborateurs en santé 

Recherche et planification 
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Kelly Grimes 

Directrice exécutive, 

CHLNet 

 
Lindsay Hedden 

Post-doctorante, 

Centre d'épidémiologie clinique et de 

l'évaluation,  École de santé publique  
Université de la Colombie-Britannique  

 

Carol Jacob 
Gérante, Systèmes et politiques de santé, 

Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada 

 
Mélanie Lavoie-Tremblay 

Professeure agrégée, 

Faculté de médecine, 

Université de la Colombie-Britanique 

 
Lisa Little 

Consultante en santé, 

Lisa Little Consulting 

 
Maria Mathews 

Professeure de politique de santé, 

Prestation des soins de santé, 

Université  Mémorial  

Russell Mawby 
Directeur, 

Développement des capacités de la 

santé publique, 

Agence de la santé publique du Canada 

 
Linda McGillis Hall 

Professeure émérite Kathleen Rusell,  

Faculté des sciences infirmières 

Lawrence S. Bloomberg, 

Université de Toronto  

 
Andrea Porter 
Chef de projet, 

Information sur les effectifs en santé, 

Institut Canadien de l’information sur la 

santé 
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Carolyn Pullen 
Directrice, Politique, Plaidoyer et 

Stratégie, Divisions des pratiques et 

des politiques, 

Association  des infirmières et 

infirmiers au Canada 

 
Artem Safarov 

Directeur, Politique de la santé et des 

relations gouvernementales, 

Collège des Médecins de Famille du 

Canada 

Bukola Oladunni Salami 
Professeur adjoint, 

Faculté des sciences infirmières, 

Université de l’Alberta 

 

 
Vasanthi Srinivasan 

Directrice exécutive, 

Stratégie ontarienne pour la recherche 

axée sur le patient (SPOR)  

UNITÉ de soutien 

 
Kellie Thiessen 

Directrice, Programme des sages-

femmes, Professeure agrégée,  

Collège des sciences infirmières 

Université du Manitoba 

 
Julie Thorpe 

Conseillère principale, Division des 

politiques en matière de ressources 

humaines en santé 

Santé Canada 

 
Gail Tomblin Murphy 

Professeure, École des Sciences 

Infirmière, Faculté des professions 

de la Santé 

Université de Dalhousie 

Directrice, Centre des Collaborateur en 

Santé de l’OMS 

Recherche et planification 

 
Sabrina Wong 

Professeure, École des Sciences 

Infirmières et Centre de services 

de santé et de recherche sur les 

politiques 

Université de  Colombie-Britanique 

Co-Directrice du Réseau Canadien de 

surveillance sentinelle en soins  

primaires 
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COMITÉ ÉTUDIANT DE PLANIFICATION DE LA CCMOS 2016 

 

 

 
Sarah Boesveld 

Candidate au doctorat en Politique de 

la Santé, 

Université McMaster  

 

 

 
Leigh Chapman 

Étudiante au doctorat, Attaché de 

recherche, Le centre Wilson, 
Spécialiste en éducation, Centre de 

développement professionnel, 

Faculté des sciences infirmières  Lawrence 

S. Bloomberg,  

Université de Toronto 

 
Robin Hebert 

Étudiant de maîtrise, 

Sciences des systèmes de santé, 

École de gestion Telfer, 

Université d’ Ottawa 

 
Susan Haydt 

Doctorante 

Département de sociologie et 

d'anthropologie sociale, 

Université Dalhousie 

 
Adrian MacKenzie 
Candidat au doctorat, 

Division de la santé communautaire et, 

Sciences Humaines, Faculté de 

médecine, Université Mémorial de Terre-

Neuve 

 
Myuri Manogaran 
Coordinatrice en chef, 

Comité planification CCMOS 2016  

Candidate au doctorat, Université 

d’Ottawa 

Olena Schell 
Candidate au doctorat, 

École d’études supérieures en 

politiques Johnson-Shoyama, 

Université de Régina 

 
Sarah Simkin 

Candidate à la maîtrise, MD 

CCFP (ANES), Systèmes de santé, 

University d’Ottawa 
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 PRIX ÉTUDIANT LYNDA BUSKE- CCMOS 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MESSAGE DE LYNDA BUSKE 

 

 

 

 

 

 
 

 

CCMOS 2014 

 Lynda Buske  
Lauréate étudiante 

 
Meilleure affiche 

étudiante

 

Lualhati Marcelino 
Chercheuse aux cycles supérieurs, 
Centre international de recherche 

sur l'immigration 
 

Meilleure présentation 
étudiante 

Susan Haydt 
Facilitatrice de la recherche, 
Faculté de gestion, Université 

Dalhousie 

 
 

 

 

aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la santé. Elle a 

rejoint l'AMC en 1992 pour diriger l'enquête sur l'effectif des 

médecins, et a depuis collaboré à la conception et à l'exécution de 

nombreuses enquêtes sur les activités professionnelles des médecins 

au Canada. À la fin des années 1990, elle a développé un modèle de 

projection et de flux de médecins qui reste le seul modèle de 

projection nationale dans le domaine public à ce jour. Elle a partagé 

son expertise généreusement et sans relâche. Personne n'est 

indispensable, mais il y a certains qui sont irremplaçables - et ce 

serait le cas de Lynda. 
 

Danielle Fréchette 

Directrice exécutive, Bureau des systèmes de santé 

Innovations et relations extérieures, 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
          
Erik Bourdon                                                                 

Directeur des services, données et information 

Association des facultés de médecine du Canada  

 
  

 

 

 

 

 

 

Au nom du Comité de planification de 

la main-d'œuvre canadienne de la santé, 

nous sommes heureux de nommer le prix 

étudiant du CCMOS au nom de Lynda 

Buske créé en 2014 pour souligner le 

travail exemplaire de Lynda Buske. 
 

 Lynda est une pionnière dans le domaine 

de la collecte et l'analyse des données sur 

les effectifs médicaux. Elle a commencé 

sa carrière à Santé Canada, où elle a 

lancé quelques-unes des méthodes 

d'analyse qui sont encore en usage  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
  

 

 

 

 

 

 

La recherche sur les ressources humaines de la santé devient de 

plus en plus difficile à l'ère de l'intelligence globale et la migration 

des talents. Même au sein d'une nation, les planificateurs doivent 

constamment rivaliser avec beaucoup d'autres industries pour 
jeunes et brillants professionnels. Lorsque les données sont rares 

ou indisponibles, les défis sont encore plus difficiles et je suis fier 

que le Canada se classe parmi les meilleurs au monde pour les 
collections de données concernant notre personnel de santé. Il est 

également très rassurant de savoir que, dans un temps où les gens 
perdent patience si une vidéo sur Internet est plus de trois minutes, 

nous avons de jeunes chercheurs désireux de mener considéré et 

une recherche rigoureuse pour faire la lumière sur de nouveaux 
sujets ou de regarder à long terme défis avec une nouvelle lentille 
 

-Lynda Buske, Manager, RCEP  
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DÉTAILS DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME 

AGENDA DE LA JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE  

3 OCTOBRE 2016 

 

ATELIERS DU MATIN 
**Un déjeuner léger sera servi dans le Colonel By Foyer Sud** 

9h00-12h00 Optimisation du champ de pratique des professionnels de la santé:  

Retour sur notre plan d'action 
 

***SUR INVITATION SEULEMENT*** 

Chef: 

Ivy Lynn Bourgeault, chef du Réseau des ressources humaines en santé du 

Canada, professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, titulaire 

de Chaire de recherche sur le genre, le travail et ressources humaines en santé des 

IRSC 
 

Panélistes: 

Gaétan Lafortune, Organisation de coopération et de développement 
 

Jean Moore, Centre de New York pour les études de la main-d'œuvre de la santé, 

École de santé publique, Université d'État de New York à Albany 
 

Innovateurs: 

Jennifer Lowe & Jennifer Siushansian, Agence de la santé publique du Canada 

Mark Given, Association canadienne des technologues en radiation médicale 

Sophie Kam, Université Laurentienne 

Michele MacDonald Werstuck, Diététistes du Canada 
 

Résumé: 

Cet atelier vise à examiner les mises à jour sur les progrès au niveau du plan 

d'action formulé par l'ACSS en 2014 lequel a résulté en la publication du rapport  

d'évaluation - Optimisation des champs d’exercice: de nouveaux modèles de soins 

pour un nouveau système de soins de santé. L'atelier fournira également une mise à 

jour sur les champs d'activités, ainsi que les rapports des États-Unis et de l'OCDE. 

L'atelier mettra en évidence certaines innovations avant-gardistes du personnel de 

santé et les prochaines étapes de mise en œuvre de ces dernières à travers le pays. 
 

Lectures intéressantes (certaines copies papier seront disponibles): 

Optimisation des champs d’exercice: de nouveaux modèles de soins pour un 

nouveau système de soins de santé 
http://cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2015/07/Optimizing-Scopes-of-Practice_REPORT-English.pdf  
 

Libre cours à l'innovation : soins de santé excelletns pour le Canada 
http://healthycanadians.gc.ca/publications/health-system-systeme-sante/report-healthcare-innovation-rapport-
soins/index-eng.php  
 

Politiques de la main-d'œuvre de la santé dans les pays de l'OCDE: droit à 

l'emploi, compétences et lieux 
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264239517-en  
 

Pièce 102 

12h00-13h00 DÎNER 
**Offert aux participants du matin et de l'après-midi** 

Colonel By 

Foyer Sud 

http://cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2015/07/Optimizing-Scopes-of-Practice_REPORT-English.pdf
http://healthycanadians.gc.ca/publications/health-system-systeme-sante/report-healthcare-innovation-rapport-soins/index-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/publications/health-system-systeme-sante/report-healthcare-innovation-rapport-soins/index-eng.php
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264239517-en
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ATELIER DE L`APRÈS-MIDI 

13h00-16h00 

Planification de la main-d'œuvre de la santé et la réflexion prospective: 

Atelier technique 

 

*****SUR INVITATION SEULEMENT: 40 PERSONNES***** 

Chef: 

Graham Willis, directeur de la recherche et du développement et d'analyse de la 

main-d'œuvre, ministère de la Santé de l'Angleterre. 

 

Résumé: 

Comment pouvons-nous relever les défis et l'incertitude de l'avenir dans notre 

planification de la main-d'œuvre? Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler nos plans? 

Quels changements ne peuvent pas être évités, et doivent être traités? Comment 

pouvons-nous quantifier l'incertitude afin que nous puissions construire des 

modèles? 

 

Cet atelier hautement interactif partagera les approches que nous avons 

développées au cours des six dernières années en Angleterre, en commençant par 

la présentation des résultats de notre dernier projet comme un exemple de ce qui 

peut être fait. 

 

L'atelier mettra l'accent sur une question clé portant sur la préoccupation pour la 

planification canadienne du personnel en santé. Vous allez commencer par la 

réflexion sur le personnel de santé et les facteurs qui conduisent le changement, et 

identifier les plus importants. Vous allez élaborer un ensemble de scénarios 

plausibles. Vous pouvez les utiliser pour examiner l'impact qu'elles pourraient 

avoir sur vos politiques et plans d'effectifs. Des techniques seront présentées sur la 

façon dont les scénarios peuvent être utilisés dans la modélisation de l'offre et la 

demande la main-d'œuvre. 

 

L'objectif de l'atelier est de montrer des méthodes pratiques que vous pourrez 

adapter et appliquer dans vos propres organisations. 

 

Pièce102 

Canadiens qui étudient la médecine à l’étranger et autres diplômés étrangers 

en médecine: L’accréditation des résidents et des licences 
 

****OUVERT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE À ASSISTER **** 
 

Chef: 

Maria Mathews, Université Mémorial de Terre-Neuve 
 

Sommaire: 

L'atelier interactif partagera les résultats d'une étude financée par les ICIS sur 

l'ASC et non-CSA IMG, offrira des possibilités pour les décideurs afin de réfléchir 

à ce que les résultats pourraient signifier pour eux, et d'engager les décideurs et les 

chercheurs avec les données. 
 

L'atelier répond aux appels des décideurs et des éducateurs médicaux pour plus 

d'informations sur l'ASC et la performance non-CSA IMG aux différentes étapes 

du processus d'accréditation et de licence et leur contribution à l'offre de médecins 

au Canada. L'atelier fournira aux décideurs l'occasion de discuter et d'interpréter 

les nouvelles recherches dans un domaine d'intérêt pour le public. 

 

Pièce 105 
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RÉUNIONS 

16h00-17h00 CCMOS 2016 Activités étudiante: Nouvelle recherche amorcer 
 

Chef: 

Sarah Boesveld & Robin Hebert,  Comité de planification des étudiants CCMOS 

2016 
 

Sommaire: 

La première CCMOS 2016 pour étudiants et nouveaux chercheurs est une 

excellente occasion d'en apprendre davantage sur les ressources humaines de la 

santé par des experts dans le domaine. Cette table ronde informelle, mettant en 

vedette le Dr John Gilbert et le Dr Jim Campbell, présentera la terminologie et les 

concepts des ressources humaines de la santé, ainsi que le contexte et les défis de 

la main-d'œuvre de la santé au Canada et à l'étranger. 

 

Des exemplaires du document pour les étudiants seront disponibles à la conférence 

et sur le site de la conférence 

Pièce 102 

RÉCEPTION DE BIENVENUE 
**Un ticket de boisson et hors-d'œuvres sera fourni ** 

17:00-19:00 

 
Co-Présidents de la CCMOS 2016: 

Ivy Lynn Bourgeault, Chef, du Réseau canadien  Ressources humaines de la 

santé, Professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, Chaire de 

recherche & IRSC sur le genre, le travail et la santé des ressources humaines 
 

Geoff Ballinger, Gestionnaire, Renseignements sur les médecins, Institut canadien 

d'information sur la santé 

 

Sommaire: 

Rejoignez-nous à la réception de bienvenue lors de laquelle des boissons et des 

hors-d'œuvre seront offerts pour marquer le coup d'envoi de la CCMOS 2016 avec 

quelques mots de bienvenue de nos co-présidents de conférence. La réception de 

bienvenue est une excellente occasion de réseautage et d'en apprendre davantage 

sur ce que la conférence de cette année a à offrir. 

Colonel By 

Foyer Sud 
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AGENDA DE LA JOURNÉE DES POLITIQUES EN SANTÉ  

4 OCTOBRE 2016 

 

PLÉNIÈRES & SÉANCES 

8h00-9h00  DÉJEUNER 
Salle du 

Canada- bal 

1 

9h00-9h15 Allocution d'ouverture et bienvenue par les co-présidents de la conférence 
 

Bienvenue aux territoires Algonquins: 

Barbara Hil,  
 

Discours d'ouverture: 

Kamal Khera, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé 
 

Allocution de bienvenue et d'ouverture le Conférence: 
 

CCMOS 2016 Coprésidents: 

Ivy Lynn Bourgeault, chef du Réseau des ressources humaines en santé du Canada, 

professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, titulaire de Chaire 

de recherche sur le genre, le travail et ressources humaines en santé des IRSC 
 

Geoff Ballinger, gestionnaire, Renseignements sur les médecins, Institut canadien 

d'information sur la santé 

Salle du 

Canada –bal 

1 

 SESSION PLEINIÈRE  

9h15-10h30 Stratégie Mondiale en Ressource Humaine de la Santé 
 

Modératrice 

Ivy Lynn Bourgeault, chef du Réseau des ressources humaines en santé du Canada, 

professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, titulaire de Chaire 

de recherche sur le genre, le travail et ressources humaines en santé des IRSC 
 

Panélistes: 

Jim Campbell, Directeur, Département de la main-d'œuvre de la santé, Organisation 

mondiale de la santé et directeur exécutif de l'Alliance Global Health Workforce 
 

Lesleyanne Hawthorne, professeure, Centre des politiques de santé, Université de 

Melbourne, Australie 
 

Résumé: 

Avec les activités entourant le développement d'une nouvelle entente sur la santé, le 

lancement récent de la stratégie mondiale des RHS (mai 2016) et le rapport de la 

Commission de haut niveau sur l'emploi de la santé et le développement économique 

(septembre 2016), cette présentation situera les stratégies canadiennes de la main-

d'œuvre en santé dans un contexte mondial plus large. Notre panéliste Jim Campbell, 

Directeur de l'OMS, fournira une mise à jour sur la Stratégie mondiale et la 

Commission de haut niveau mettant en évidence les recommandations fondées sur 

des preuves et les actions nécessaires pour comprendre nos besoins en personnel de 

santé actuels et futurs. En se basant sur un certain nombre d'années de recherche, 

Lesleyanne Hawthorne comparera les systèmes australien et canadien et présentera 

 comment les tendances mondiales affectent le personnel de santé australien et 

canadien. 

Salle du 

Canada –bal 

1 



P a g e  | 27 
 

 

10h30-10h40  SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC 
Salle du 

Canada – bal 

1 

10h40-10h50 PAUSE 
Salle du 

Canada –bal 

1 

 

  
SÉANCE CONCURRENTE A 

  =Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016 (s)= Étudiants 
  

10h50-12h20 

A1: Transition de la main-d’oeuvre en santé vers la retraite 
 

 A1.1 Intentions de la retraite chez les infirmières, au Canada, en région 

rurales et éloignées  

Présenté par Martha MacLeod, Université du  Nord de la Colombie-Britannique  
 

 A1.2 Stratégies de sortie: Le moment et la tendance des retraites des 

médecins en Colombie-Britannique 

Présenté par Lindsay Hedden, Université de la Colombie-Britannique 
 

(S) Les habitudes de fin de la carrière pratique des médecins de soins primaires 

en Ontario 

Présenté par Sarah Simkin, Programme des systèmes de santé, École de gestion 

Telfer de l'Université d'Ottawa Gestion 
 

A1.4 Qui va éduquer la prochaine génération des infirmières? 

Présenté par Cynthia Baker & Siobhan Bond, Association canadienne des écoles de 

sciences infirmières 

Pièce 102 

A2: Champ de pratique: Définition, Optimisation et Mise en Oeuvre 
(S) A2.1 Que signifie vraiment « champ d’application » dans la profession 

médicale? 
Présenté par Sophia M. Kam, École de médecine du Nord-Ontario,  

Université Laurentienne 
 

(S) A2.2 Le contexte socio-économique du rôle des l'infirmières éducatrice en 

diabète: Un examen de la portée 

Présenté par Sanja Visekruna, Faculté des sciences infirmières Lawrence S. 

Bloomberg,  Université de Toronto 
 

(S) A2.3 Le rôle des organisations professionnelles de la santé dans la réalisation 

de l’optimisation du champ de pratiques 

Présenté par Olena Schell, University of Regina 
 

A2.4  La main-d'œuvre invisible : Examiner les rôles et l'importance des 

travailleurs de soutien non réglementés dans les soins de santé aux personnes 

âgées au Canada 

Présenté par Lisa Cranley, Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg,  

Université de Toronto 

Pièce 104 

A3: Politique de la main-d'œuvre en santé et la planification en soins 

primaires infirmiers et maternels  
 

 A3.1 Options politiques pour optimiser l'approvisionnement des  

infirmières autorisés en Nouvelle-Écosse 

Présenté par Gail Tomblin Murphy, & Adrian MacKenzie OMS/OPS Centre 

collaboratif  sur la planification et la recherche sur la main-d’oeuvre en santé, 

Université Dalhousie 

 
 

Pièce 106 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S._Simkin_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S._Simkin_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/C._Baker_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=806:scopes-of-practice-defining-optimizing-and-implementing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S.Kam_Abstract_Presentation_SCOOP_DOI_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S._Kam_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S._Kam_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S.Visekruna_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/S.Visekruna_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/O._Schell_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/O._Schell_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/O._Schell_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/O._Schell_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_Abstract_Presentation_SCOOP_DOI_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G._Tomblin_Murphy_1_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G._Tomblin_Murphy_1_FR.pdf
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A3.2 L'impact des IA sur les changements à la réglementation sur la 

planification de la main-d’oeuvre des infirmiers 

Présenté par Lisa Little, Lisa Little Consulting 
 

A3.3 Une approche fondée sur la planification efficace des besoins en 

Ressources Humaines en Santé (RHS) dans les soins de santé primaires 
Présenté par Gail Tomblin Murphy, OMS/OPS Centre collaboratif  sur la 

planification et la recherche sur la main-d’oeuvre en santé, Université Dalhousie 
 

A3.4 Incidences sur l'adoption des politiques de NCLEX pour l'entrée à la 

pratique des infirmières canadiennes 

Présenté par Linda McGillis Hall, Kathleen Rusell, Faculté des sciences infirmières 

Lawrence S. Bloomberg, Université de Toronto 

 

A4: Migration et l’intégration de la main-d’oeuvre en santé au Canada 
 

A4.1 L'émigration des diplômés de la main-d’oeuvre en santé: À quoi resemble 

cette vue d’ensemble et qu’est-ce qui motive ce mouvement? 

Présenté par Babita Gupta, Institut candien d’information sur la santé /  

Rahme Daoud, Institut candien d’information sur la santé  
 

 A4.2 Réflexions sur une décennie de ressources humaines en santé: 

Perspectives des pays de destination 

Présenté par Ivy Lynn Bourgeault, chef du Réseau des ressources humaines en 

santé du Canada, professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, 

titulaire de Chaire de recherche sur le genre, le travail et ressources humaines en 

santé des IRSC 
 

A4.3 Les cheminements de carrière et de l'intégration des infirmières en 

Ontario nées à l'étranger et au Canada 

Présenté par Godfred O. Boateng, Université de Cornell  
 

 A4.4 L'accréditation et la conservation des stagiaires avec visas, au cycle 

supérieur, dans les programmes d`étuducation médicale au Canada 

 Présenté par Maria Mathews, Université Mémorial 

Pièce 108 

12h20-1h20 DÌNER 
Salle du 

Canada –bal 

1 

 INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION SUR LA SANTÉ 

PLÉNIÈRE 

 

13h20-14h50 

 
 

Notre groupe de panélistes partageront leurs connaissances et expérience sur 

l'optimisation des soins interprofessionnels. Les sujets incluront les meilleures 

pratiques dans l'optimisation des champs d'exercice professionnels de la santé, les 

normes de données, et les outils pour mesurer ces modèles. 

 

Salle du 

Canada –bal 

1 

http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Little_fr.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Little_fr.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G._Tomblin_Murphy_2_FR_2.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G._Tomblin_Murphy_2_FR_2.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L._McGillis_Hall_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L._McGillis_Hall_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=fr
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/B._Gupta_Fr.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/B._Gupta_Fr.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/I._Bourgeault_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/I._Bourgeault_FR.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G.Boateng_FR_1.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/G.Boateng_FR_1.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=836%3Achwc-2016-cihi-panel-optimizing-the-qiq-in-team&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=836%3Achwc-2016-cihi-panel-optimizing-the-qiq-in-team&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
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Les panélistes traiteront des questions clés telles que: 
 

• Organiser la prestation des soins de santé afin d'optimiser le personnel de 

santé; 

• Le nombre et les types de fournisseurs de soins de santé qui sont nécessaires; 

• Quels modèles de soins pourraient améliorer la prestation des soins en termes 

de qualité, d'efficacité et de l'efficacité; et 

• Les normes, les données et les outils nécessaires pour mesurer ces modèles de 

soins, ainsi que leur conception et développement.  
 

Modérateur: 

Brent Diverty, vice-président, programmes, Institut canadien d'information sur la 

santé 
 

Panélistes: 

Dr. John H.V. Gilbert, directeur fondateur et professeur émérite, College of Health 

Disciplines, Université de la Colombie-Britannique; et membre du conseil canadien 

de la santé en collaboration interprofessionnelle 
 

Dr Jean Moore, directeur, Centre d'études sur la main-d'œuvre de la santé, École de 

santé publique, Université d'Albany, State University of New York, États-Unis 
 

Dr. Graham Willis, directeur de la recherche et le développement, l'analyse de la 

main-d'œuvre, la stratégie et des relations extérieures, ministère de la Santé, 

Royaume-Uni 
 

M. Gaétan Lafortune, économiste / administrateur principal, Division de la santé, 

Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales, Organisation de 

coopération et de développement, Paris, France 

 PRÉSENTATION DES AFFICHES ET EXPOSITIONS 
(S)= Présentations des étudiants (FR)= Présentations françaises 

 

14h50-15h20 

(S) HP1 Lancement du RCR en milieu hospitalier: un examen du comportement 

des soins infirmiers au sein de leur champ de pratique 

Présenté par Robin Hebert, programme de systèmes de santé, Université d’Ottawa, 

École de Gestion Telfer 
 

HP2 Le rôle des infirmières praticiennes dans  les établissements de soins à 

long-terme, à Terre-Neuve-et-Labrador 

Présenté par Dana Ryan, Université Mémorial de Terre-Neuve 
 

(S) HP3 Considérations sur la santé mentale pour la mise en œuvre de nouveaux 

modèles de soins et les rôles de pratique avancée 

Présenté par Laura Zychla, Action Cancer Ontario 
 

(S) HP4 Mesurer la retraite: Impact de la définition de la retraite sur l'âge 

estimé de retraite 

Présenté par Sarah Simkin, programme de systèmes de santé, Université d’Ottawa. 

École de Gestion Telfer 
 

HP5 Rétention des infirmières et étude du milieu de travail: Une perspective 

canadienne et internationale 

Présenté par Leah Philipps, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés 

de l'Alberta 
 

(S) HP6 Les soins infirmiers et la performance organisationnelle: examen de la 

portée 

Présenté par Alexandra Harris, Lawrence S. Bloomberg Faculté des sciences 

infirmières, Université de Toronto 

Salle du 

Canada –bal 

1 
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HP7 Approche interdisciplinaire pour l'amélioration de résultats de la 

réanimation dans la communauté 

Présenté par Myuri Manogaran, programme de doctorat en santé des populations, 

Université d'Ottawa 
 

HP8 Continuité des soins avec des médecins de famille: pourquoi est-ce 

important? 

Présenté par Geoff Ballinger, Institut canadien d'information sur la santé 
 

(FR) HP10 Franco Doc et le développement des ressources médicales 

francophones en milieux francophones minoritaires 

Présenté par Aurel Schofield & Philippe Leblanc, Association des facultés de 

médecine du Canada, du Nouveau-Brunswick 
 

(FR) HP11 Stratégie dans le domaine des ressources humaines du Mouvement 

Santé en français 

Présenté par Julie Lantaigne, Réseau Franco-santé du Sud de l’Ontario /  

Lise Richard, Société Santé en français 
 

(FR) HP12 Stratégie d’intégration des notions de l’offre active des services de 

santé en français dans les programmes et les cours offerts par les établissements 

membres du Consortium National de Formation en Santé 

Présenté par Pascal Marchand, Consortium national de formation en santé/ Luce 

Lapierre, Consortium national de formation en santé 
 

(FR) HP13 La santé des travailleurs qui prennent soins de nos enfants en milieu 

de garde familial 

Présenté par Mariam Stitou, Université d'Ottawa 
 

HP14 Optimisation de déploiement du personnel infirmier en temps réel : 

Utilisation de l'outil Synergy 

Présenté par Maura MacPhee, Université de la Colombie-Britannique et 

Christopher Chow, Niagara Health 
 

HP15 Infirmières praticiennes qui prescrivent les médicaments et substances 

contrôlés - Éducation pour une portée accrue 

Présenté par Cynthia Baker, Association canadienne des écoles de sciences 

infirmières 
 

HP16 L'expansion des soins de santé de soutien pour l'accès des jeunes au 

LGBTQ2S: Le rôle important des travailleurs canadiens de soins de santé 

Présenté par Kathleen M. Pye, Egale Human Rights Trust Canada 
 

HP17 L'écart des changements dans les paramètres de santé: Rhétorique de 

gestion et l'expérience du personnel 

Présenté par Michelle Crick, École des sciences infirmières, Faculté des sciences de 

la santé, Université d'Ottawa 
 

HP18 Indicateur Chartbook de Soins de santé primaires: Pleins feux sur la 

main-d'œuvre canadienne de la santé 

Présenté par Tanya Khan, Institut canadien d'information sur la santé 

 

 

 
 

15h20-15h35 PAUSE 
Salle du 

Canada –bal 

1 
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  SÉANCE DE TABLE-RONDE SUR LES POLITIQUES DE 

SANTÉ 
 = Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016  (S)= Présentations des étudiants 

  

15h35-17h35 

R1: Un milieu de travail en santé 
 

R1.1 La violence familiale et le milieu de travail ensanté: Le rôle des syndicats 

d'infirmières 

Présenté par Carol Reichert, Fédération canadienne des syndicats 

d'infirmières/infirmiers 
 

R1.2 Navigation dans le système: Comprendre les expériences des infirmières 

handicapées en Colombie-Britannique 

Présenté par MC Breadner, le Syndicat des infirmières et infirmiers en Colombie-

Britannique 

(S) R1.3 Identifier et le changement de perceptions des problèmes de santé 

mentale dans les professions de laboratoire médical 

Présenté par Laura Zychla, Société canadienne de science de laboratoire médical 

Pièce 101 

R2: L’intégration et la rétention de l’infirmières formées à l’étranger 
 

R2.1 L'intégration de la la main-d'œuvre des infirmières formés à l'étranger 

(IFE): Pratiques d'emploi 

Présenté par Andrea Baumann, Université McMaster / Dana Ross, Université 

McMaster / Dina Idriss-Wheeler, Université McMaster / Mary Crea-Arsenio, 

Université McMaster                 
 

(S) R2.2 Les licences des infirmières formés à l'étranger avec des lacunes 

pédagogiques identifiées en Nouvelle-Écosse 

Présenté par Damiola Iduye, Université Dalhousie 
 

(S) R2.3 Les obstacles à l'égalité transnationale dans gestion des ressources 

humaines des infirmières migrants 

Présenté par Tricia Cleland Silva, Hanken School of Economics, Helsinki Finlande 
 

R2.4 Accréditation des programmes canadiens de formation des infirmières 

formées à l'étranger 
Présenté par Cynthia Baker, Association canadienne des écoles de sciences 

infirmières 

Pièce 103 

15h35 -17h35 ***SESSIONS BILINGUES*** 
Cette session comprendra des présentations en français et en anglais, la modération 

et la facilitation dans les deux langues officielles  

R3: Intégration linguistique et culturelle de la main-d'œuvre de la santé 
 

R3.1 (FR) Les Stages et la Réalité des Professionnels en Région Éloignée : La 

Communauté Francophone d'Iqaluit  

Présenté par Dominique Mercure, Université Laurentienne / Roxanne Bélanger, 

Université Laurentienne    
 

 (S) R3.2 (ENG) La participation de la main-d’oeuvre autochtone en santé 

Présenté par Karen Lawford, Institut d'études féministes et de genre, Faculté des 

sciences sociales, Université d'Ottawa  

 

R3.3 (FR & ENG) Cadre de Référence pour le Recrutement et la Rétention des 

Ressources Humaines Bilingues (Français et Anglais) en Santé 

Presented by Julie Lantaigne, Réseau Franco-santé du Sud de l’Ontario/ 

Lise Richard, Société Santé en français  
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R3.4 (FR & ENG) Franco Doc et le développement des ressources médicales 

francophones en milieux francophones minoritaires 

Présenté par Aurel Schofield & Philippe Leblanc, Association des facultés de 

médecine du Canada, du Nouveau-Brunswick 

R4: Suivi, analyse, changement et la évolution de la  main-d’oeuvre en 

santé  
 

R4.1 La base de connaissances de la main-d'œuvre médicale: Des signes de 

changements clairs, au Canada, pour la main-d'œuvre médicale 
Présenté par Steve Slade, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
 

R4.2 Suivre les stagiaires diplômés canadiens dans des postes d'entré de la 

pratique   
Présenté par Lynda Buske, Système informatisé sur les stagiaires post-M.D. en 

formation clinique, AFMC 
 

R4.3 Synthèse de l'analyse récente des ressources humaines pour les exigences 

de santé et pour la dynamique sur le marché du travail 

Présenté par Gail Tomblin Murphy, OMS/OPS Centre collaboratif sur la 

planification et la recherche sur la main-d'oeuvre en santé, Université Dalhousie 
 

R4.4 Modèles de soins de collaboration: Transformer le système de santé avec  

Des solutions de soins infirmiers efficiente 

Présenté par Leah Phillips & Jeanne Weis, College of Licensed Practical Nurses of 

Alberta 

Pièce 105 

R5: Les progrès dans les données et dans les outils pour la prise de 

décision 
**Cette session comportera des présentations bilingues (PowerPoint) ** 

 

 R5.1 Renseignements sur la main-d'oeuvre en santé - De meilleures données, 

de meilleures décisions et des Canadiens plus en santé 

Présenté par Andrea Porter, Institut canadien d’information sur la santé    
 

R5.2 Rassembler des données en RHS de la qualité - Comment le sang, la sueur 

et des larmes peuvent améliorer les résultats de l'enquête sur les RHS 

Présenté par Mark Given, L'Association canadienne des technologues en radiation 

médicale   
 

R5.3 Regroupement de la population : Aide à la décision pour les soins de santé 

et les décisions politiques 

Présenté par Yvonne Rosehart, Institut candien d’information sur la santé  
 

R5.4 Portée de la pratique des médecins: une approche statistiquede profilage 

des modèles de pratique 

Présenté par Marc Comeau, Institut canadien d'information sur la santé 

Pièce 106 

15h35 -17h35 R6: Une main-d’oeuvre en santé pour les soins de maternité 
 

R6.1  Les résultats de la maternité chez les femmes au Manitoba: Une 

comparaison entre les soins offerte par les sages-femmes et les soins offerts par 

les médecins 

Présenté par Kellie Thiessen, Université du Manitoba 
 

(S) R6.2 Cartographier et comprendre le Mothers’ Social Network 

(MUMS):L’implication dans la planification de la main-d’oeuvre en santé 

Présenté par Megan Aston & Meaghan Sim, Université Dalhousie 
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R6.3 Rétention des sages-femmes Tout au long de leur formation professionnelle 

et au-delà 

Présenté par Farimah Hakem Zadeh, Université Wilfrid Laurier 
 

(S) R6.4 Obstacles et les facilitateurs au de développement professionnel des 

assistants qualifiés pour les accouchements: Une étude de cas de laShoklo 

Malaria Research Unit à la frontière en Thaïlande et du Myanmar 

Présenté par Caroline Chamberland, Programme de PhD en gestion, École de 

gestion Telfer, Université d'Ottawa 

R7: Former et Intégrer une nouvelle generation de travailleurs dans le 

secteur de la santé 
 

R7.1 Des diplômés de facultés de médecine canadiennes de 2004-2014, en santé 

public et des populations 

Présenté par Ivy Lynn Bourgeault, chef du Réseau des ressources humaines en 

santé du Canada, professeure à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, 

titulaire de Chaire de recherche sur le genre, le travail et ressources humaines en 

santé des IRSC 
 

R7.2 Regard sur les défis pour l'emploi des nouveaux spécialistes médicaux 

certifier au Canada 

Présenté par Carol Jacob, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
 

(S) R7.3 Est-ce que les exigences MCAT lors des admissions dans les écoles de 

médecine empêchent l’amilioration de la diversité des médecins? 

Présenté par Yannick Fortin, Université d’Ottawa 
 

R7.4 Choix de carrière: Narration personnelle et programme de recherche 

Présenté par Sheri Price, Université Dalhousie  

Pièce 108 

 PÉRIODE DE SOCIALISATION ÉTUDIANTES  

17h35 -18h50  Dirigée par Olena Schell & Sarah Simkin, Comité de planification des étudiants CCMOS 2016 

 

Sommaire: 

Tous les étudiants sont invités à se joindre à nous pour une soirée en bonne compagnie et bonne 

conversation pour se détendre après une journée de réflexion lors de la CCMOS 2016. Venez 

rencontrer vos collègues, créer de nouveaux réseaux et partager lors avec des amuse-gueule 

fournis par le Regroupement des étudiants CCMOS. Les boissons seront en vente au bar. 

 

Lieu: D'Arcy Mcgees sur 44, rue Sparks à Ottawa 

Code de réservation: CHWC 

Contacter Myuri Manogaran pour réserver: mmanogar@uottawa.ca 
 

19h00 -21h00 SOUPER DE CONFÉRENCE 

 
Lieu :  SideDoor Restaurant au 18 rue York à Ottawa. 

Place disponibles limitées. Réservation requise auprès de lchilds@uottawa.ca avant le 30 septembre  

S'il vous plaît notez que le dîner de la conférence est à la charge des participants. 

 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=815:roundtable-bridgingintegrating-a-new-generation-of-health-workers&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/Y.Fortin_Roundtable_Abstract_en.pdf
http://darcymcgees.com/locations/sparks-street
mailto:mmanogar@uottawa.ca
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AGENDA DE LA JOURNÉE DE RECHERCHE  

5 OCTOBRE 2016 

 

 

SÉANCES ET PLÉNIÈRES 

8h00 -9h00 DÉJEUNER 
Salle du Canada –

bal 1 

 
SÉANCES PLÉNIÈRE 

 

9h00 -9h45 Séance Plénière de l’USSO: L'intégration des patients dans la 

recherche des RHS 
 

Modérateur / Panéliste: 

Vasanthi Srinivasan, directrice exécutive, Stratégie de recherche axée sur le 

patient (SRAP), Unité de soutien axée sur le patient 
 

Panélistes: 

Arthur Sweetman, Chaire de recherche de l'Ontario sur les ressources humaines 

en santé, Université McMaster 
 

Brian Clark, Patients' Canada 
 

Sarah Boesveld, PhD Candidate, McMaster University 
 

Résumé: 

La stratégie de recherche axé sur les patients (SRAP) des IRSC a encouragé 

l'engagement du patient dans la recherche en santé. Les unités de soutien du 

SRAP établis au niveau provincial ou régional font partie de la nouvelle 

architecture. Vasanthi Srinivasan, directeur exécutif de l'USSO et membre du 

Comité consultatif du RCRHS fournira un aperçu des développements qui 

soutiennent la recherche axée sur le patient. Arthur Sweetman, titulaire de la 

Chaire de recherche de l'Ontario, va discuter de l'application à la recherche sur le 

personnel de santé. Brian Clark exposera, quant à lui, l'expérience des patients 

dans la recherche en santé mettant en évidence des opportunités. Enfin, Sarah 

Boesveld présentera quelques outils clés sur la conduite de la recherche axée sur 

le patient et la participation du public. 

Salle du Canada –

bal 1 

9h50-10h35 Stratégie sur la main-d’oeuvre autochtone en santé 
 

Modérateur / Panéliste: 

Karen Lawford, Institut d'études féministes et de genre, Faculté des sciences 

sociales, Université d'Ottawa 
 

Panélistes: 

Elder Mary Wilson, Université du Manitoba, Faculté des sciences de la santé 
 

Lisa Richardson, Faculté de médecine, Université de Toronto 
 

Résumé: 

C'est un panel axé sur les stratégies visant à augmenter l'effectif des agents de 

santé autochtones en se basant sur l'appel à l'action de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada à i) augmenter le nombre de professionnels autochtones 

Salle du Canada –

bal 1 
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travaillant dans le domaine des soins de santé; ii) assurer la rétention des 

fournisseurs autochtones de soins de santé dans les communautés autochtones; et 

à iii) fournir une formation de compétence culturelle pour tous les professionnels 

de la santé. Elder Mary Wilson. Lisa Richardson et Karen Lawford fourniront un 

aperçu des stratégies précédentes, des défis et des pratiques prometteuses pour 

aller de l'avant avec ces actions. 

10h35-11h00 PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC 
Salle du Canada –

bal 1 

  SÉANCE CONCURRENTE  B   

(S)= Présentations des étudiants 

  

 

11h00-12h30 

B1: Santé mentale et promotion de la santé en milieu de travail 
 

 

B1.1 Promotion de la santé grâce à des projets étudiants avec les populations 

vulnérables 

Présenté par Françoise Filion, Ingram École des sciences infirmières, Université 

McGill 
 

B1.2 Employés participants au changement:une approche d'autonomisation 

à la sécurité de la santé des employés et du bien-être. 
Présenté par Patricia Norman et Dina Idriss-Wheeler, Unité de recherche sur 

les services de santé en sciences infirmières, Université McMaster 
 

(S) B1.3 L'impact autodéclaré des stresseurs des professionnels de la santé 

sur la vie de travail des assistants dentaires au Canada 

Présenté par Yvonne James, étudiants à l'Institut des études féministes et de 

genre, faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa;  Stephanie Mullen-

Kavanagh, Association canadienne des assistants dentaires 
 

B1.4 La stigmatisation en soins de santé 

Présenté par Ed Mantler, Vice-président de la Commission de la santé mentale 

du Canada 

Pièce 102 

B2: La main-d’oeuvre en santé pour une population vieillissante 
 

B2.1 Avant qu'il soit trop tard: Un plan national sur la sécurité des soins 

pour les personnes âgées 

Présenté par Pat Armstrong, Université York 
 

B2.2 L'utilisation des ressources de données: Comment l'ICIS peut aider à la 

main-d'œuvre dans les décisions de longue durée et dans les soins à 

domicile? 

Présenté par Helen Wei-Randall, Institut canadien d’information sur la santé/  

Connie Paris, Institut canadien d’information sur la santé 
 

B2.3 Renforcement des capacités par l'éducation de gérontologie et gériatrie 

Présenté par Birgit Pianosi, Université Huntington 
 

B2.4 La main-d'œuvre invisible: Examiner les rôles et l'importance des 

travailleurs de la santé dans soins aux personnes âgées 

Présenté par Lisa Cranley, Lawrence S. Bloomberg, Faculté de sciences 

infirmières, Université de Toronto 
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B3: Séance de réseautage de carrière pour les étudiants 
 

Le panel de carrière des étudiants sera composé de personnes qui travaillent dans 

des postes liés aux ressources humaines en santé. Le but du comité est de fournir 

aux participants une idée sur les options de carrières disponibles pour eux à 

l'avenir s'ils ont l'intention d'étudier dans un domaine de la santé. Le panel sera 

composé de personnes représentant le milieu académique, la politique de santé, 

les associations professionnelles et post-doctorales. Le panel permettra à chaque 

panéliste de fournir une présentation de 5 minutes sur son cheminement de 

carrière suivi par une période de questions posées par le modérateur et le public. 
 

Cet évènement est ouvert à tous les étudiants :  
 

Modératrice: 

Myuri Manogaran, chef du comité de planification étudiant, programme de 

doctorat en santé des populations, Université d'Ottawa, Conférence canadienne  

sur la main- canadienne en santé 
 

Panélistes: 

Irving Gold, directeur exécutif, Médecins résidents du Canada 

Sheri Price, professeure adjointe, Université Dalhousie et chercheuse 

scientifique affiliée au Centre de santé IWK 
 

Yannick Fortin, candidat programme de PhD santé de la population à 

l'Université d'Ottawa et ancien directeur des données et d'analyse à l'Association 

des facultés de médecine du Canada 
 

Kristine Hirschkorn, ancienne analyste principale des politiques des ressources 

humaines de la santé, Division de la politique, Direction générale de la politique 

stratégique, Santé Canada 
 

Tanya Horsley, directrice associée, Unité de recherche du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada 

Pièce 106 

11h00-12h30 

B4: Enjeux et perspectives de la main-d'oeuvre internationale 
 

B4.1 Prévoir l'approvisionnement futur et les exigences pour 

les ressources humaines en santé dans les pays à revenu élevé (OCDE) 

Présenté par Gail Tomblin Murphy & Adrian MacKenzie, OMS/OPS Centre 

collaboratif  sur la planification et la recherche sur la main-d’oeuvre en santé, 

Université Dalhousie 
 

B4.2 Formation médicale postdoctorale et lieux de travail des médecins 

résidants au Canada 

Présenté par Maria Matthews, Université Memorial 

 

B4.3 Gouvernance et enjeux politiques de l'admission des professionnels de 

la santé de la France au Québec 
Présenté par Jean Luc Bédard, TÉLUQ / Anna Maria Zaidman, TÉLUQ 

 

B4.4 La mobilité du personnel de santé dans la région d'Asie-Pacifique : 

tendances actuelles et défis pour la planification de la main-d'œuvre de santé 

en Australie 

Présenté par Lesleyanne Hawthorne, Centre de politiques de santé, Université 

de Melbourne 
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12h30-1h30 DÎNER 
Salle du Canada –

bal 1 
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 SÉANCE PLÉNIÈRE  

13h30-14h30 La santé mentale dans le milieu de travail dans le secteur de la santé 

Modérateurs: 

Karen Cohen, PDG, Association canadienne de psychologie 
 

Panélistes: 

Louise Bradley, présidente et chef de la Commission de la santé mentale du 

Canada 
 

Bill Tholl, président et chef de la direction, HealthCareCAN 
 

Kevin Kelloway, Chaire de recherche du Canada en psychologie de la santé au 

travail à l'Université Saint-Mary, en Nouvelle-Écosse 
 

Résumé: 

Cette séance plénière mettra en vedette les grands penseurs du Canada sur le 

thème de la santé mentale au travail avec un accent particulier sur les travailleurs 

de la santé. Collectivement, ils aborderont le sujet du point de vue des 

employeurs, des organisations de soins de santé et des personnes ayant vécu la 

maladie mentale. Nous allons entendre parler de l'impact de la maladie mentale 

sur le lieu de travail, les exigences sur le lieu de travail, et les pratiques des 

principaux employeurs de la santé mentale. Les présentations et les discussions 

porteront sur la façon de développer et de maintenir une main-d'œuvre en bonne 

santé mentale et comment répondre aux besoins des employés aux prises avec 

une maladie mentale. 

Salle du Canada –

bal 1 

 
PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN 

VEDETTE  

(S)= Présentations des étudiants (FR)= Présentations françaises 

 

14h30-15h00 (S) R1 Comprendre les perceptions des infirmières au sujet du dossier de 

santé électronique utiliser dans un décor de soins hospitalier 

Présenté par Gillian Strudwick, Faculté des sciences infirmières Lawrence S. 

Bloomberg,  Université de Toronto 
 

(S) R2 «Plein Sevrage»: Un projet à base communautaire pour le retrait de 

médicaments 

Présenté par Valerie Mai, Université McGill / Julie Farthing, Université McGill 

/ Chang Liu, Université McGill 
 

R3 La perte de vie sur le plans professionnelle accorder à la main-d'œuvre 

en santé par le biais de l'inconduite: Une analyse de cas 

Présenté par Patricia McClunie-Trust, Waikato Institute of Technology, 

Nouvelle-Zélande 
 

R4 La base de données sur les médecins du Canada: Nouvel espoir pour  la 

recherche sur la main-d’oeuvre des médecins 
Présenté par Steve Slade, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
 

(FR) R5 Franco Doc et le développement des ressources médicales 

francophones en milieux francophones minoritaires 

Présenté par Aurel Schofield & Philippe Leblanc, Association des facultés de 

médecine du Canada et du Nouveau-Brunswick 
 

(FR) R6 Stratégie dans le domaine des ressources humaines du Mouvement 

Santé en français 

Salle du Canada –

bal 1 
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Présenté par Julie Lantaigne, Réseau Franco-santé du Sud de l’Ontario /  

Lise Richard, Société Santé en français 
 

(FR) R7 Stratégie d'intégration des notions de l’offre active des services de 

santé en français dans les programmes et les cours offerts par les 

établissements membres du Consortium National de Formation en Santé 

Présenté par Pascal Marchand, Consortium national de formation en santé/ 

Luce Lapierre, Consortium national de formation en santé 
 

R8 (FR/AN) Dotation en personnel infirmier et la mortalité dans les 

hôpitaux soins aigus: une étude longitudinale 

Présenté par Christian Rochefort, Université de Sherbrooke 
 

(S) R9 Est-ce que les départs de départ à la retraite des médecins de soins 

primaires ont changé après la crise financière de 2008? 

Présenté par Sarah Simkin, programme des systèmes de santé, École de gestion 

Telfer, Université d'Ottawa 
 

R10 Comprendre les médecins: une analyse des médecins canadiens par type 

de paiement 
Présenté par Victoria Scott, Institut canadien d'information sur la santé 
 

(S) R11 Initiation au RCR En milieu hospitalier: examen du comportement 

des infirmiers au sein de leur champ d'exercice 

Présenté par Robin Hebert, programme des systèmes de santé, École de gestion 

Telfer, Université d'Ottawa 
 

(S) R12 Expansion du champ de pratique pour les optométristes de l'Ontario 

Présenté par Emily Bray, Université de Toronto 
 

(S) R13 Autorisation d'exercice pour les infirmières et infirmiers formés à 

l'étranger avec des lacunes pédagogiques identifiés en Nouvelle-Écosse 
Présenté par Damilola Iduye, Université Dalhousie  
 

(S) R14 Analyse du concept de collaboration interprofessionnelle des 

infirmières 

Présenté par Sarah Balcom, Université de Calgary, au Qatar, au Nouveau-

Brunswick 
 

R15 L'intégration de contenu numérique en santé dans l'éducation de 

premier cycle  

Présenté par Cynthia Baker, Association canadienne des écoles de sciences 

infirmières 
 

(S) R16 La participation des associations professionnelles en politiques de 

santé: une étude qualitative des dirigeants de l'Association professionnelle de 

la santé de l'Ontario 

Présenté par Sarah Boesveld, Université McMaster 
 

R17 Règlements sur les soins aux personnes âgées et les soins résidentiels et 

leurs impacts sur le développement professionnel 

Présenté par Michelle Crick, École des sciences infirmières, Faculté des 

sciences de la santé, Université d'Ottawa 

 
 

15h00-15h15 PAUSE 
Salle du Canada –

bal 1 
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 SÉANCE CONCURRENTE  C 
= Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016  

(S)= Présentations des étudiants 

 

15h15-16h45 

C1: Intégration et comportements prosociaux en soins infirmiers 
 

(S) C1.1 Materner les comportements en milieu de travail qui contribuent à 

la performance organisationnelle et à la sécurité des patients: Un examen 

d'intégration 

Présenté par Janice Feather, Université de Toronto  
 

C1.2 Au-delà du survivant, en plein essor –le cas d'intégration des 

infirmières formées à l'étranger 

Présenté par Zubeida Ramji, Université d’Ottawa 
 

C1.3 Poursuite d'une approche nationale harmonisée d'évaluation des 

infimières formées à l’étranger pour obtenir une licence  de pratique au 

Canada- Le Service National d'Évaluation des Infirmières 

Présenté par Siu Mee Cheng, National Nursing Assessment Service 
 

C1.4 Que font les infirmières praticiennes?  Les activités dans quatre 

modèles de soins primaires 

Présenté par Faith Donald, Daphne Cockwell École des sciences infirmières, 

Université Ryerson 

Pièce 102 

C2: Champs de pratique: Rôles émergents, «leadership» et PCI  
 

(S) C2.1 La mise en œuvre de l'émergence des rôles professionnels des 

équipes de soins en santé 

Présenté par Samik Doshi et Sonam Shah, Faculté de médecine, Université de 

Toronto   
 

(S) C2.2 Collaboration interprofessionnelle en tant que catalyseur pour 

l'amélioration de transitions efficaces et efficientes d'un patient nouveau-né 

de l'Unité néonatale de soins intensifs 

Présenté par Myuri Manogaran, Université d’Ottawa  
 

(S) C2.3 Une étude de cas exploratoire du capitale intellectuelle des soins 

infirmières et dans la performence des hôpitaux 

Présenté par Alexandra Harris et Lawrence S. Bloomberg, Faculté des sciences 

infirmières, Université de Toronto 
 

C2.4 Examen du secteur de la santé en Iran : Projection des besoins en 

ressources humaines 

Présenté par Gholam Hossein Salehi Zalani, Ministère de la santé et de 

l'éducation de l'Iran 

Room 104 

C3: Une analyse de la main-d’oeuvre en santé et son optimisation 
 

C3.1  Flux des ergothérapeutes au Canada 

Présenté par Andrea Porter, Institut candien d’information sur la santé /  

Havelin Anand, Institut candien d’information sur la santé 
 

(S) C3.2 Pratiques diététiques actuelles des médecins de soins primaires : Une 

revue de la littérature 

Présenté par Stephanie Aboueid, Programme de systèmes de santé, École de 

Gestion Telfer, Université d’Ottawa 

 

 
 

Pièce 106 
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C3.3 Un Ratio personnel-à-patients: Le développement d’un nouvel 

indicateur 

Présenté par Jacqueline Singer, Institut canadien d’information sur la santé 
 

C3.4 Optimisation de l'utilisation des soins de santé primaires : La main-

d'œuvre en diététique 

Présenté par Michele MacDonald Werstuck, Groupe d'action en soins de santé 

primaires, Diététistes du Canada 

15h15-16h45 

C3: Une analyse de la main-d’oeuvre en santé et son optimisation 
 

C3.1  Flux des ergothérapeutes au Canada 

Présenté par Andrea Porter, Institut candien d’information sur la santé /  

Havelin Anand, Institut candien d’information sur la santé 
 

(S) C3.2 Pratiques diététiques actuelles des médecins de soins primaires : Une 

revue de la littérature 

Présenté par Stephanie Aboueid, Programme de systèmes de santé, École de 

Gestion Telfer, Université d’Ottawa 
 

C3.3 Un Ratio personnel-à-patients: Le développement d’un nouvel 

indicateur 

Présenté par Jacqueline Singer, Institut canadien d’information sur la santé 
 

C3.4 Optimisation de l'utilisation des soins de santé primaires : La main-

d'œuvre en diététique 

Présenté par Michele MacDonald Werstuck, Groupe d'action en soins de santé 

primaires, Diététistes du Canada 

Pièce 106 

C4: Le «leadership» au sein de la main-d’oeuvre de la santé 
 

C4.1  Un projet pancanadien sur le retour sur les investissements dans le 

développement du leadership en soins de santé 

Présenté par Kelly Grimes, Réseau canadien de leadership en santé     
 

 C4.2 La valeur des relations au travail: examen du capital social en milieu 

de travail hospitalier des infirmières et infirmiers 

Présenté par Emily Read, Arthur Family School of Nursing Labatt, 

Université de Western Ontario  
 

C4.3 Amorcer le chemin de leadership… 

Présenté par Andreanna Grabham, Ontario Hospital Association / 

Maggie Fung, Ontario Hospital Association 
 

(S) C4.4 Les perceptions des Leaders de la main-d'œuvre de la santé sur 

l'évaluation des compétences des professionnels de la santé réglementés  
Présenté par Leigh Chapman, Lawrence S. Bloomberg, Faculté des sciences 

infirmières, Université de Toronto 

Room 108 

16h45-17h00 RÉFLEXION, REMISE DES PRIX ET CLÔTURE 
Salle du Canada –

bal 1 
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PLAN D`ÉTAGE DE LA CONFÉRENCE  

 

 

 Ateliers / Séances simultanées / Séances des Table-ronde / Salles de 

réunion 
 

 

 Plénières / Enregistrement / Exposition / Affiches 
 

 


