
 

 

 

HORAIRE 

Heure Sujets Panélistes et conférenciers 

9 h  Mot de bienvenue Krista Connell, NHSRF 
9 h 10 Introduction Ivy Lynn Bourgeault, Université d'Ottawa 
9 h 30 Planification de la 

main-d'œuvre mondiale en 
santé : motifs d'une 
démarche fondée sur les 
besoins 

Gail Tomblin-Murphy, Université Dalhousie 

9 h 50 Discours principal Joshua Tepper, Hôpital Sunnybrook 
10 h 20 PAUSE  
10 h 40 Panel 1 : Données sur 

l'offre de main-d'œuvre 
en santé 

« Perles extraites du dépôt de données sur la 
main-d'œuvre en santé de l'ICIS – Beaucoup plus 
que des relevés d'effectifs! – Geoff Ballinger, 
Institut canadien d'information sur la santé 
« DataSource, soutien à la prise de décisions 
éclairées en soins de santé » – 
Paromita Deb-Rinker, CAPER 

11 h Séance 1 en ateliers 1. Quelles sont les autres données existantes sur 
les RHS? Comment peut-on les débloquer si elles 
ne sont pas disponibles et comment les rendre 
accessibles? 
2. Quels partenariats de recherche faut-il créer 
pour mieux exploiter ces données, et ainsi 
développer des connaissances qui contribueront à 
élaborer des politiques et des pratiques éclairées? 

11 h 40 Panel 2 : Modélisation 
axée sur la disponibilité 
et les besoins liés aux 
ressources humaines en 
santé 

« Boîte à outils pancanadienne relative aux  
ressources humaines en santé » - David Gass, 
Université Dalhousie 

11 h 50 Séance 2 en ateliers 1. Énumérez les cinq éléments les plus importants 
à intégrer à la structure de la boîte à outils 
pancanadienne relative aux ressources humaines 
en santé. 
2. Identifiez les modèles de planification des 
ressources humaines en santé à intégrer à cette 
boîte à outils. 
3. Quelles sont les questions auxquelles la boîte à 



 

 

outils permettrait de fournir la meilleure 
réponse? 

12 h 30 DÎNER  
13 h Panel 3 : Enjeux liés à la 

composition des 
ressources humaines 
en santé 

« Innovation en prestation de soins : miser sur 
l'exploitation des RHS grâce à la restructuration 
des modèles de soins » - Jeanne Besner 
« Modèle d'initiative de la Nouvelle-Écosse en 
matière de soins » – Cindy Cruikshank, 
ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse 

13 h 20 Séance 3 en ateliers 1. Quelles questions de recherche sur la 
composition des RHS doit-on poser pour 
combler les principales lacunes en matière de 
politiques et de pratiques? 

2. Quelles synthèses théoriques sur les enjeux liés à 
la composition des RHS serviraient à mieux 
éclairer l'élaboration des politiques? (Quels sont 
les domaines sur lesquels les décideurs doivent 
s'informer?) 

14 h Panel 4 : Enjeux liés à la 
répartition des 
ressources humaines en 
santé 

« Recherche et activités liées à la main-d'œuvre 
en santé : réagir aux pénuries en milieu rural et 
aux changements démographiques » – 
Raymond Pong, Université Laurentienne 
« Enjeux liés aux bases de données sur les 
ressources humaines au sein des disciplines et 
des secteurs » – Andrea Baumann, 
Université McMaster 

14 h 20 Séance 4 en ateliers 1. Quelles questions de recherche sur la 
répartition des RHS doit-on poser pour combler 
les principales lacunes en matière de politiques 
et de pratiques? 

2. Quelles synthèses théoriques sur les enjeux liés à 
la répartition des RHS serviraient à mieux 
éclairer l'élaboration des politiques? (Quels sont 
les domaines sur lesquels les décideurs doivent 
s'informer?) 

15 h PAUSE  
15 h 15 Discussion générale Morris Barer, Université de la 

Colombie-Britannique  
Animateur :  Erik Lockhart, Université Queen’s 
1. Compte tenu de tout ce dont vous avez entendu 

parler aujourd'hui, énumérez entre trois et 



 

 

cinq activités à organiser (pour le Réseau). 
2. Quels groupes de travail faut-il créer et quels 

sujets doit-on introduire? 
3. Quel serait le meilleur mode de présentation de 

ces nouvelles connaissances et de ces synthèses 
(et quelles autres ressources devrait-on 
regrouper sur le site Web du RCRHS)?  

15 h 45 Groupes de travail et plans 
d'action  

 

16 h SYNTHÈSE  
 


