
 

 

À propos du RCRHS 

 

Le Réseau pancanadien sur les ressources humaines en santé regroupe des experts nationaux, des chercheurs et des décideurs politi-
ques concernés/intéressés par la recherche, les politiques et/ou la planification des ressources humaines en santé. Le but du réseau est de 
rassembler, partager et renforcer les compétences de recherche de qualité supérieure en RHS et d’établir des liens entre les experts, cher-
cheurs et décideurs politiques afin de mieux coordonner la recherche et soutenir le développement et l’instauration de politiques et de prati-
ques de qualité supérieure en RHS . 
 

Consultation du RCRHS 
 

Les coordonnateurs des plaques tournantes régionales du Réseau pancanadien sur les ressources humaines en santé (RCRHS): Dr Morris 
Barer, coordonnateur principal de la plaque tournante de l’Ouest, Dre Ivy Lynn Bourgeault, coordonnatrice principale de la plaque tour-
nante centrale et Dre Gail Tomblin-Murphy, coordonnatrice principale de la plaque tournante de l’Est, invitent tous les experts, chercheurs, 
décideurs et utilisateurs des connaissances intéressés par la recherche, les politiques et/ou la planification des ressources humaines en santé 
à prendre part au premier anniversaire du RCRHS et à participer à la discussion sur la façon de mieux coordonner le savoir et la prise de déci-
sion en RHS à travers le Canada. 

Date: Lundi 1er octobre 2012 
Heure: 9h-12h (le déjeuner et le dîner -12h-13h– seront fournis). 

Lieu: Salle Governor General 3 à l’hôtel Westin, Ottawa 
**Veuillez noter que cette consultation se déroulera en anglais seulement** 

 

L’événement comprendra un discours d’ouverture par Charles Godue qui offrira une perspective internationale sur la nécessité d’un observa-
toire des RHS et un panel de décideurs qui discuteront des défis en RHS auxquels ils font face et de la façon dont ils perçoivent le RCRHS. Ce 
sera une occasion de dialoguer afin d’échanger des idées, des commentaires et des suggestions des participants à propos des questions et 
obstacles à  l’instauration de ces modèles/outils et stratégies innovateurs pour faire avancer les plus récentes innovations en matière de RHS. 

Rapport 
 

Pour ceux qui ne pourront assister à l’ensemble ou à une partie de la consultation, nous vous invitons à communiquer avec nous à info@hhr-
rhs.ca afin de recevoir une copie du rapport de la journée de l’événement. Le rapport sera aussi disponible sur le site du RCRHS.  

Nous attendons votre réponse et espérons que vous participerez à cet événement important. 
 
Sincèrement, 
 
Dr Morris Barer, 
Coordonnateur principal de la plaque tournante de l’Ouest du RCRHS 
Directeur, Centre de recherche sur les services et les politiques de santé  
 
Dre Ivy Lynn Bourgeault 
Coordonnatrice principale de la plaque tournante centrale du RCRHS 
Directrice scientifique du Réseau ontarien de recherche sur les ressources humaines en santé (RORRHS) 
Chaire de recherche de l'IRSC Santé Canada en politiques relatives aux ressources humaines en santé 
 
Dre Gail Tomblin Murphy 
Coordonnatrice principale de la plaque tournante de l’Est du RCRHS 
Directrice, Collaborating Centre Health Workforce Planning and Research de l’OMS 

RSVP  
 

Veuillez RSVP au plus tard le 21 septembre 2012 en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site du RCRHS ou envoyez-nous un 

courriel.  

Malheureusement, nous ne pourrons fournir aucune aide financière pour assister à l’événement. L’inscription, toutefois, est gratuite. 

Plus d’ information/RSVP 
 

 

Courriel: info@hhr.rhs.ca 

Site: www.hhr-rhs.ca 

Premier anniversaire du RCRHS  
& 

Consultation centrale de la plaque tournante régionale 
Pour une meilleure coordination du savoir et de la prise de décision en RHS 

 


