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L’ACRSPS tient à remercier les commanditaires de la conférence de leur générosité !
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CIHR Logo Usage Guidelines

It’s important to read the following carefully.
All guidelines must be followed if you are to be allowed to use the Canadian 
Institutes of Health Research (CIHR)’s logo.

 • The logo may not be used on any material that infringes on the   
  intellectual property of CIHR or other rights, or that disobeys any
 municipal, provincial, federal, or international law.

 • The logo may never be used in any way that would defame CIHR.

 • The logo must not be distorted in perspective or appearance, or   
  changed in any manner whatsoever. 

 • The logo may only be used on Web pages that make accurate   
  references to CIHR, and must be displayed on the same page as the  
  reference. The Web page should be set up so that it is clear to the  
  viewer that the Web page is the company’s Web page and not that of  
  CIHR. In particular, on any Web page on which it uses the logo, the  
  company must also display, in the primary and more prominent   
  position, its own Web page title, trademarks, and logos.

 • On the Web, the logo must retain an active link to CIHR’s homepage  
  at http://www.cihr-irsc.gc.ca/.

CIHR reserves the right to withdraw permission to display its logo, and may 
request any party that has previously been granted permission to change or 
discontinue any use of the logo. 

The CIHR logo may never be used except in accordance with what is 
outlined above. 
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Lignes directrices sur le logo des IRSC

Lisez attentivement ce qui suit. 
Si on vous accorde la permission d’utiliser le logo des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), vous devez respecter toutes les 
lignes directrices.
 
 • Le logo ne peut pas être utilisé sur un emplacement qui porte 

atteinte à la propriété intellectuelle des IRSC ou à d’autres droits, 
ou qui contrevient à des lois municipales, provinciales, fédérales ou 
internationales. 

 
 • Le logo ne peut pas être utilisé de façon à nuire à la réputation des 

IRSC.
 
 • La perspective ou l’apparence du logo ne peut pas être modifiée ou 

changée en aucune manière. 
 
 • Le logo peut seulement être utilisé sur les pages Web qui font 

expressément référence aux IRSC et il doit être affiché sur la même 
page que la référence. La page Web doit être disposée de façon à ce 
que ce soit évident pour la personne qui la regarde qu’il s’agit de la 
page Web de l’entreprise et non de celle des IRSC. Plus particu-
lièrement, sur les pages Web où elle utilise le logo, peu importe la 
page, l’entreprise doit également afficher, en premier plan et de 
façon plus évidente, le titre de sa page Web, ses marques de 
commerce et ses logos.

 
 • Sur le Web, le logo doit toujours avoir un lien actif qui renvoie à la 

page d’accueil des IRSC dont l’adresse est : http://www.cihr-
irsc.gc.ca. 

Les IRSC se réservent le droit de retirer la permission d’afficher le logo et 
peuvent demander à n’importe quelle partie à qui ils ont déjà accordé 
l’autorisation de le faire, de modifier son utilisation du logo ou d’y 
renoncer. 

Il ne faut jamais utiliser le logo des IRSC autrement que de la façon 
décrite ci-dessus. 
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Bienvenue à la Conférence de l'ACRSPS de 2016

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la Conférence de l'ACRSPS 
de 2016, la treizième conférence annuelle de l’Association, qui se tient à Toronto cette année. 
La conférence de cette année s’intitule  « Un système de soins de santé qui apprend : que la 
révolution du patient commence! » Dans un passé lointain, alors que j'étais administrateur d'un 
hôpital, un sondage administré auprès des patients au sujet de la qualité des aliments servis à 
l’hôpital était jugé révolutionnaire. Lors de cette conférence, en très peu de temps, vous réaliserez 
que nous avons fait beaucoup de progrès depuis cette époque. Nous anticipons une forte présence 
à cette conférence annuelle de l'ACRSPS et, ainsi, vous retrouverez sans doute de vieux amis et 
ferez de nouvelles connaissances avec qui partager votre amour et votre passion pour les services 
et les politiques de la santé. Plusieurs de nos séances plénières promettent de faire progresser le 
thème de l'apprentissage réciproque. 

Nous sommes particulièrement emballés par une séance spéciale conjointe prévue au programme de la conférence de 
cette année, qui est organisée en collaboration avec Academy of Health, et sera tenue le lundi 9 mai, dans le but d’examiner 
la question de la mise à l’échelle des projets. Nos conférenciers invités comprennent le Dr Bob Bell, sous-ministre de la 
Santé de l'Ontario, et le Dr May Pham, chef de l'innovation au Centre for Medicare and Medicaid Innovation.

Lors de la séance plénière d'ouverture, le mardi 10 mai, Leslee Thomson, récemment nommée présidente d'Agrément 
Canada, présentera ses réflexions sur le thème « Comment la participation du patient améliore la qualité ». L'exposé 
de Mme Thomson sera suivi des exposés de Kristin Carman, pour le point de vue de la recherche, et de Vincent Dumez, 
pour le point de vue d’un patient, mais aussi d’un travailleur du système de soins de santé.

Le mardi après-midi, notre attention se tournera vers la question de la participation du patient à la recherche dans le 
cadre d’une table ronde passionnante animée par Andreas Laupacis, coprésident du comité de planification scientifique de 
l'ACRSPS. Mercredi matin, nous aurons le plaisir d’entendre l’allocution annuelle du lauréat du prix Hall, qui sera présenté 
par Greg Marchildon cette année, actuellement titulaire de la Chaire de recherche ontarienne en politiques de la santé et 
en conception de systèmes.

Enfin, notre séance plénière de clôture se penchera sur les leçons à tirer d’autres secteurs et sur la meilleure façon de 
faire participer les patients au système de soins de santé. Entre les deux, on retrouvera moult séances sous-plénières et 
simultanées emballantes, qu’il serait trop long d’énumérer ici. 

Il s'agit d'un véritable buffet pour l'esprit. Par ailleurs, cette conférence sera une nouvelle occasion pour les groupes 
thématiques de l'ACRSPS de se rencontrer. Les chercheurs et les décideurs qui ont un intérêt particulier pour les domaines 
de la santé maternelle et infantile, des soins de première ligne, des partenariats de collaboration pour l’amélioration des 
services de santé, de la recherche appliquée dans le domaine du cancer et des ressources humaines en santé auront la 
chance de rencontrer des collègues qui partagent leurs intérêts. Bien sûr, l'ACRSPS dépend de l'énergie de ses délégués 
étudiants. Nous avons un groupe thématique pour les étudiants, et nous nous attendons à voir les futurs leaders canadiens 
faire leurs premières armes lors des présentations d’affiches et d’exposés en rafale.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Andreas Laupacis et Marie-Pascale Pomey qui ont co-présidé le comité du 
programme, ainsi que tous les membres du comité qui ont participé à la planification de l’événement de remarquable cette 
année. Un merci tout spécial à Kim McGrail et Roxanne Borges da Silva qui ont dirigé le processus d'examen des résumés. 
Enfin, nous remercions Sally Clelford et toute l’équipe de Face2Face Events Management pour leur travail assidu en vue 
d’assurer la réussite de la conférence de cette année.

Nous espérons que vous apprécierez cette conférence. Vous pouvez vous renseigner plus amplement sur l'ACRSPS en 
consultant son site internet www.cahspr.ca. Soyez des nôtres à l’occasion de l'assemblée générale annuelle de l'ACRSPS. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver en personne cette semaine.

Meilleures salutations.

FRANK MARKEL

directeur exécutif, ACRSPS
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Plan d’étage
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Programme de la conférence

Lundi 9 mai 2016 (journée de pré-conférence)

8 h 30 – 17 h 00  Conférence canadienne d’ARCC (Applied Reserach in Cancer Control) 

Les participants de la Conférence de l'ACRSPS bénéficient d’un rabais de 10 % sur l’inscription à la conférence de l’ARCC. Pour 
en savoir plus sur cet événement passionnant, visitez http://cc-arcc.ca/arcc-conference-2016. 

Veuillez prendre note que des activités de pré-conférence se déroulent le dimanche 8 mai 2016 pour cet événement.

13 h 00 – 14 h 30 Réunion du Groupe thématique de l'ACRSPS sur les Soins de première ligne Simcoe (Lobby Level)

13 h 00 – 16 h 00 Comment concevoir un projet de recherche visant à mobiliser le public, les 
citoyens, les chercheurs et les patients

York (Lobby Level)

Présenté par JULIA ABELSON, Université McMaster

Cette séance est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS.

Un atelier à l’intention des étudiants, cette séance de trois heures vous invite à découvrir le paysage actuel de la recherche 
concernant la participation du public et  des patients dans le contexte politique canadien. Cet événement commencera par une 
conférence interactive avec le Dr Julia Abelson, de l'Université McMaster. Le sous-comité des études universitaires du GTE a 
conçu un guide pour aider les étudiants à rédiger des propositions de recherche qui intègrent la voix des patients et du public à 
des sujets touchant la recherche sur les services et les politiques de la santé. Dans le cadre de la troisième partie de l’atelier, les 
étudiants seront invités à présenter leur proposition de recherche aux participants pour encourager un apprentissage réciproque.

13 h 00 – 17 h 00 Atelier du groupe thématique de l'ACRSPS sur les Partenariats de collaboration 
pour l’amélioration des services de santé

Varley (Convention Level)

14 h 30 – 16 h 30 Où est l'Uber des services de santé ? Comment convertir les innovations 
prometteuses de la recherche sur les services de santé en prestation 
concrète de services de santé ?

Governor General Suite  
(2nd Floor)

Une séance spéciale de l'ACRSPS, présentée en collaboration avec Academy Health – Commandité par l’Institute of Health 
Policy, Management and Evaluation de l’Université de Toronto

Présenté par ROBERT BELL, sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée  / MAI PHAM, chef de l’innovation et 
directrice par intérim, Groupe des politiques et des programmes - Centre for Medicare et Medicaid Innovation / NOAH IVERS, 
chercheur, Women's College Research Institute ; médecin de famille, Women's College Hospital / AMNA HUSAIN, médecin de 
famille ; chercheure principale, Temmy Latner Centre for Palliative Care, Hôpital Mount Sinai

Ce groupe examinera la transition de projets pilotes à petite échelle ou d’îlots d'excellence vers des politiques et des programmes 
mis à l'échelle dans l'ensemble du système de santé, en tirant des leçons des réussites et des échecs, afin d'aider les décideurs 
du système de santé à comprendre quels projets mettre à l’échelle et comment soutenir leur transition. Les chercheurs seront 
exposés à de nouvelles idées sur la façon d'élaborer et de mettre des innovations à l'essai en tenant compte de la mise à 
l’échelle et de la pérennité, de sorte que leurs travaux de recherche subventionnés soient plus susceptibles de devenir des 
initiatives soutenues à même le budget d’exploitation d’une organisation. Les panélistes espèrent amorcer des conversations 
sur la conversion de projets pilotes de recherche prometteurs en programmes opérationnels entièrement financés et sur les 
moyens de surmonter les éventuelles entraves politiques et financières.

Une réception sera tenue après la communication de 16 h 30 à 18 h 00.

17 h 00 – 18 h 00 Amorce pré-conférence de l'ACRSPS Tom Thompson (Convention Level)

Cette séance est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS.

Présenté par DENIS ROY, président, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé 
/ ANDREAS LAUPACIS, directeur exécutif, Li Ka Shing Knowledge Institute ; coprésident de la Conférence de l'ACRSPS de 
2016 / MARIE-PASCALE POMEY, professeure titulaire, Département de l'administration de la santé, Institut de recherche 
en santé publique, Université de Montréal ; coprésidente de la Conférence de l'ACRSPS  de 2016 / LEAH SMITH, ancienne 
présidente du Groupe de travail des étudiants.

L’amorce pré-conférence du GTE de l'ACRSPS est un excellent moyen pour de nouveaux et d'anciens participants de se 
familiariser avec la Conférence annuelle de l'ACRSPS! Vous êtes invités à rejoindre Denis A Roy (président de l'ACRSPS), ainsi 
que Andreas Laupacis et Marie-Pascale Pomey (coprésidents de la Conférence de l'ACRSPS de 2016), en plus de l’ancienne 
présidente du Groupe de travail des étudiants, Leah Smith, pour avoir un avant-goût de la conférence et discuter de l'importance 
du thème de la conférence de cette année. Il s’agit, par ailleurs, d’une excellente occasion de prendre connaissance des 
dernières initiatives de l'ACRSPS et de poser des questions aux dirigeants de l’Association.

18 h 00 – 20 h 00 Réception de bienvenue de l'ACRSPS Foyer (Convention Level)

Rejoignez les dirigeants et les participants de la conférence de l’ACRSPS à l’occasion d’une réception de bienvenue pour 
donner le coup d'envoi à la Conférence de 2016.
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Mardi 10 mai 2016 (1er Jour de la Conférence)

7 h 00 – 8 h 00 PETIT-DÉJEUNER Foyer (Convention Level)

8 h 00 – 8 h 10 ACCUEIL ET ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DES 
COPRÉSIDENTS

Toronto I & II (Convention Level)

Présenté par MARIE PASCALE POMEY, professeure titulaire, Département de l'administration de la santé, Institut de recherche 
en santé publique, Université de Montréal ; coprésidente de la Conférence de l'ACRSPS  de 2016 / ANDREAS LAUPACIS, 
directeur exécutif, Li Ka Shing Knowledge Institute ; coprésident de la Conférence de l'ACRSPS de 2016

8 h 10 – 8 h 15 ACCUEIL AUTOCHTONE OFFICIEL Toronto I & II (Convention Level)

Présenté par ANDREW WESLEY, aîné en résidence à First Nation House, Université de Toronto

8 h 15 – 9 h 30 TABLE RONDE D’EXPERTS - COMMENT LA PARTICIPATION DU PATIENT 
AMELIORE-T-ELLE LA QUALITE ?

Toronto I & II (Convention Level)

Quelles données probantes permettent de croire que le respect du patient dans le système de soins de santé améliore 
la qualité ?

Animé par MARIE PASCALE POMEY, professeure titulaire, Département de l'administration de la santé, Institut de recherche 
en santé publique, Université de Montréal ; coprésidente de la Conférence de l'ACRSPS  de 2016 

Présenté par LESLEE THOMPSON, présidente, Agrément Canada / KRISTIN CARMAN, vice-présidente de la recherche et 
de l'évaluation, American Institutes for Research / VINCENT DUMEZ, codirecteur, Direction collaboration et partenariat patient, 
Faculté de médecine, Université de Montréal

9 h 30 – 9 h 45 PAUSE Foyer (Convention Level)

9 h 45 – 10 h 45 SOUS-PLÉNIÈRES

SP1 Tom Thompson (Convention Level)

La participation du patient aux Unités de soutien de la Stratégie de recherche axée sur le patient : enjeux et possibilités

Présenté par CAROLYN SHIMMIN, Manitoba SPOR SUPPORT Unit / VASANTHI SRINIVASAN, Ontario SPOR SUPPORT 
Unit / MARIE-DOMINIQUE BEAULIEU, Administrative and Scientific Director of the Quebec SUPPORT Unit / ADRIAN LEVY, 
Maritime SPOR SUPPORT Unit

SP2 Carmichael (Convention Level)

Que sont des données probantes ? Définir le rôle des récits des patients  

Animé par JENNIFER GIBSON, Université de Toronto

Présenté par ANDREAS LAUPACIS, directeur exécutif, Li Ka Shing Knowledge Institute ; coprésident de la Conférence de 
l'ACRSPS de 2016 / FRANK GAVIN, représentant du CFAN, Coalition canadienne pour la santé des enfants et des jeunes ; 
membre du comité consultatif de la recherche du projet Parenting Matters! des IRSC ; membre du conseil d'administration, Institut 
des familles pour la santé mentale des enfants et des jeunes / JENNIFER MOLSON, WBHC, coordonnatrice des méthodes 
diagnostiques de détection du cancer du sein, Clinique d’évaluation du cancer Ages, L'Hôpital d'Ottawa 

SP3 Toronto I & II (Convention Level)

Médias sociaux : Une bouée de sauvetage pour les patients atteints de maladies rares et leurs aidants naturels

Animé par FRANK MARKEL, directeur exécutif, ACRSPS

Présenté par ETIENNE RICHER, directeur adjoint, Institut de génétique des IRSC / MAUREEN SMITH, secrétaire, Canadian 
Organization for Rare Disorders / LAURA WILLIAMS, directrice par intérim, Participation du patient, de l'aidant naturel et du 
public, Qualité des services de santé Ontario

10 h 45 – 11 h 00 PAUSE Foyer (Convention Level)

11 h 00 – 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES A

A1 : POLITIQUES DE SANTÉ ET RENDEMENT DU SYSTÈME Carmichael (Convention Level)

A2 : RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ Tom Thompson (Convention Level)

A3 : MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVES Casson (Convention Level)

A4 : ÉVALUATION DES PROGRAMME ET DES POLITIQUES Varley (Convention Level)

A5 : STATISTIQUES / ÉCONOMÉTRIE Simcoe (Lobby Level)

A6 : PARTICIPATION DU PATIENT York (Lobby Level)

A7 : SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES Governor General (2nd Floor)

A8 : GESTION DES MALADIES CHRONIQUES Osgoode (3rd Floor)

12 h 15 – 13 h 30 DÉJEUNER Toronto I & II (Convention Level)
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13 h 30 – 14 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES B

B1 : SOINS À DOMICILE ET SOINS DE LONGUE DURÉE Carmichael (Convention Level)

B2 : PARTENARIATS DE COLLABORATION POUR L’AMÉLIORATION DES 
SOINS DE SANTÉ

Tom Thompson (Convention Level)

B3 : ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES Casson (Convention Level)

B4 : SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE Varley (Convention Level)

B5 : APPLICATION ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES (ET LEURS 
MÉTHODES)

Simcoe (Lobby Level)

B6 : ACCÈS ET ÉQUITÉ DANS LE DOMAINE DES MALADIES CHRONIQUES York (Lobby Level)

B7 : POLITIQUES DE LA SANTÉ ET RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ Governor General (2nd Floor)

B8 : SANTÉ MENTALE Osgoode (3rd Floor)

14 h 45 – 15 h 00 PAUSE Foyer (Convention Level)

15 h 00 – 16 h 15 TABLE RONDE D’EXPERTS – PARTICIPATION DU PATIENT À LA RECHERCHE Toronto I & II (Convention Level)

Comment les chercheurs peuvent-ils solliciter la participation des patients et quels sont les résultats ?

Animé par ANDREAS LAUPACIS, directeur exécutif, Li Ka Shing Knowledge Institute ; coprésident de la Conférence de 
l'ACRSPS de 2016

Présenté par ANTOINE BOIVIN, Département de médecine de famille, Centre de recherche du centre hospitalier de l’Université 
de Montréal / NICOLAS FERNANDEZ, professeur, Département d'éducation et de la formation spécialisées, UQAM / MARIE 
CHANTAL FORTIN, professeur adjointe, Département de médecine, Université de Montréal / SANDRA HOLDSWORTH, 
directrice provinciale, Association canadienne des greffés, Ontario / KIRK SCHULTZ, directeur, Programme de recherche 
Michael Cuccione sur les cancers infantiles

16 h 15 – 17 h 30 RÉCEPTION - PRÉSENTATION D'AFFICHES

Dégourdissez vos jambes et profitez d'une boisson gratuite en contemplant les 
affiches au cours d’une réception.

Toronto III & Johnston 
 (Convention Level)

17 h 15 – 18 h 30 RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE DU GROUPE THÉMATIQUE DE L'ACRSPS 
SUR LES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE

Richmond (3rd Floor)

17 h 30 – 18 h 30 RÉUNION DU GROUPE THÉMATIQUE DE L'ACRSPS SUR LES RESSOURCES 
HUMAINES EN SANTÉ

Carmichael (Convention Level)

Mercredi, 11 mai 2016 (2e Jour de la Conférence)

7 h 00 – 8 h 15 PETIT-DÉJEUNER Foyer (Convention Level)

8 h 15 – 9 h 30 ALLOCUTION DU LAUREAT DU PRIX EMMETT HALL Toronto I & II (Convention Level)

Comprendre les questions politiques touchant la recherche sur les services et les politiques de la santé

Animé par MARIA MATHEWS, présidente, Fondation du Juge Emmett Hall

Présenté par GREG MARCHILDON, professeur, Chaire de recherche de l'Ontario en matière de politiques de la santé et en 
conception de systèmes, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Université de Toronto

La politique joue un rôle important dans tous les régimes publics de soins de santé. Ce rôle s’inscrit souvent à l'extérieur des 
services et des politiques de la santé ou il est perçu comme une force négative dans la formulation et le maintien de politiques 
de santé fondées sur des données probantes. Cette communication fournira une perspective différente de la politique, qui 
plaide en faveur d’une compréhension plus nuancée du processus démocratique et de l'inclusion de la « politique » à titre de 
composante nécessaire des services et des politiques de la santé.

9 h 30 – 9 h 45 PAUSE Foyer (Convention Level)

9 h 45 – 11 h 00 SÉANCES SIMULTANÉES C

C1 : ACCÈS ET ÉQUITÉ Carmichael (Convention Level)

C2 : CANCER Tom Thompson (Convention Level)

C3 : GESTION DES MALADIES CHRONIQUES ET PERSONNES ÂGÉES Casson (Convention Level)

C4 : PARTICIPATION DU PATIENT Varley (Convention Level)

C5 : MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVES Simcoe (Lobby Level)

C6 : MÉTHODES COMBINÉES York (Lobby Level)

C7 : RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ Governor General (2nd Floor)

C8 : RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ Osgoode (3rd Floor)

11 h 00 – 11 h 15 PAUSE Foyer (Convention Level)
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11 h 15 – 12 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES D

D1 : SOINS À DOMICILE ET SOINS DE LONGUE DURÉE Carmichael (Convention Level)

D2 : ÉCONOMIE DE LA SANTÉ Tom Thompson (Convention Level)

D3 : POLITIQUES DE LA SANTÉ ET RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ Casson (Convention Level)

D4 : SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES Varley (Convention Level)

D5 : PARTICIPATION DU PATIENT Simcoe (Lobby Level)

D6 : ACCÈS ET ÉQUITÉ York (Lobby Level)

D7 : MICROSIMULATION / NOUVELLES MÉTHODES D’ANALYSE DES 
DONNÉES

Governor General (2nd Floor)

D8 : SANTÉ MENTALE ET ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES Osgoode (3rd Floor)

12 h 30 – 13 h 45 DÉJEUNER ET RÉSEAUTAGE Toronto I & II (Convention Level)

12 h 30 – 13 h 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACRSPS Toronto III (Convention Level)

13 h 15 – 13 h 45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION HALL Toronto III (Convention Level)

13 h 45 – 15 h 00 SÉANCES SIMULTANÉES E

E1 : ACCÈS ET ÉQUITÉ - SOINS PRIMAIRES Carmichael (Convention Level)

E2 : SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES Tom Thompson (Convention Level)

E3 : ACCÈS ET ÉQUITÉ EN SANTÉ MENTALE Casson (Convention Level)

E4 : SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE Varley (Convention Level)

E5 : POLITIQUE PHARMACEUTIQUE Simcoe (Lobby Level)

E6 : SANTÉ MENTALE York (Lobby Level)

E7 : RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ Governor General (2nd Floor)

E8 : MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVES Osgoode (3rd Floor)

15 h 00 – 15 h 15 PAUSE Foyer (Convention Level)

15 h 15 – 16 h 30 SÉRIE DE PANELS SIMULTANÉS 

CP1 : SOINS DE SANTE PRIMAIRES Carmichael (Convention Level)

CP2 : POLITIQUES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ Tom Thompson (Convention Level)

CP3 : SOINS À DOMICILE ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE Casson (Convention Level)

CP4 : PARTENARIATS DE COLLABORATION AU SERVICE DE 
L’AMÉLIORATION DES SOINS DE SANTÉ

Varley (Convention Level)

CP5 : PARTENARIATS  DE COLLABORATION POUR L’AMÉLIORATION DES 
SOINS DE SANTÉ

Simcoe (Lobby Level)

CP6 : SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE York (Lobby Level)

CP7 : PARTICIPATION DES PATIENTS Governor General (2nd Floor)

CP8 : PARTICIPATION DES PATIENTS Osgoode (3rd Floor)

16 h 30 – 17 h 45 RÉCEPTION - PRÉSENTATION D'AFFICHES

Dégourdissez vos jambes et profitez d'une boisson gratuite en contemplant les 
affiches au cours d’une réception.

Toronto III & Johnston 
 (Convention Level)

17 h 15 – 19 h 00 RÉCEPTION DU GROUPE THÉMATIQUE DE L'ACRSPS SUR LA SANTÉ 
MATERNELLE ET INFANTILE 

Simcoe (Lobby Level)

17 h 30 – 19 h 00 RESEAUTAGE-MINUTE DU GTE York (Lobby Level)
Universitaires et décideurs de renom du domaine des services et des politiques de la santé animeront des discussions en 
petits groupes sur des sujets d'intérêt pour les étudiants et les nouveaux chercheurs, telles que la publication d’articles et le 
développement de carrière. Les étudiants auront l’occasion de se déplacer d’un groupe à l’autre pour discuter avec chacun des 
mentors et apprendre de leur expérience. Des hors-d'œuvre seront servis et une période de réseautage libre est prévue par la 
suite. Organisé par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS.

18 h 00 – 19 h 00 RÉCEPTION DU GROUPE THÉMATIQUE DE L'ACRSPS SUR LES Richmond (3rd Floor)
PARTENARIATS DE COLLABORATION POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE SANTÉ

19 h 00 – 23 h 00 ACTIVITÉ SOCIALE DU GROUPE DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS 
Veuillez vous joindre à nous au Musée des beaux arts de l'Ontario au 317, rue Dundas Ouest, Toronto, de 19 h à 21 h pour 
socialiser et pour contempler quelques unes des plus grandes œuvres d'art en Amérique du Nord. Cet événement est gratuit 
(consultez http://www.ago.net/admission pour obtenir plus d’informations). Par la suite, de 21 h à 23 h, les étudiants et les 
étudiants membres de l'ACRSPS sont invités à se réunir au Café La Gaffe au 24, rue Baldwin, Toronto, pour des canapés et 
des conversations stimulantes. Organisé par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS.
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Jeudi, 12 mai 2016 (3e Jour de la Conférence)

7 h 30 – 8 h 15 PETIT DÉJEUNER Foyer (Convention Level)

8 h 15 – 8 h 30 PRIX TED FREEDMAN POUR L'INNOVATION EN ÉDUCATION 
Présenté par Longwoods

Toronto I & II  (Convention Level)

8 h 30 – 9 h 15 RÉSUMÉS EN RAFALE! Toronto I & II (Convention Level)

Les cinq résumés les mieux cotés de la Conférence de l'ACRSPS de 2016 seront l’objet d’une allocution de 5 minutes prononcées 
par leur(s) auteur(s) au cours de cette séance d'ouverture. (Consultez les détails dans la guide des séances simultanées)

Présenté par :

 � LUCY BARKER – “Predicting psychiatric readmission: sex-specific models to predict 30-day readmission following acute 
psychiatric hospitalization” (G6.1)

 � LAUREN GRIFFITH – “Patterns of Health Service Use in Community Living Older Adults with Dementia, Diabetes or 
Stroke in the Context of Comorbidity: Lessons Learned from Three Retrospective Cohort Studies in Ontario, Canada” 
(C3.3) 

 � PETER J GILL – “Predictors of using the emergency department as a first point of contact for a mental health problem in 
Ontario” (G2.4)

 � LINDSAY HEDDEN – “The Provision of Out-of-Office and After Hours Care by BC’s Primary Care Physicians” (A7.1)

 � JENNIFER WALKER – “Trajectories of health system use and survival for community-dwelling persons with dementia: a 
population-based analysis from Ontario, Canada” (C3.4)

9 h 15 – 9 h 30 PAUSE Foyer (Convention Level)

9 h 30 – 10 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES F

F1 : ACCÈS ET ÉQUITÉ Carmichael (Convention Level)

F2 : SOINS À DOMICILE ET SOINS DE LONGUE DURÉE Tom Thompson (Convention Level)

F3 : GESTION DES MALADIES CHRONIQUES Casson (Convention Level)

F4 : RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ Varley (Convention Level)

F5 : ÉCONOMIE DE LA SANTÉ Simcoe (Lobby Level)

F6 : PARTICIPATION DU PATIENT York (Lobby Level)

F7 : SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES Governor General (2nd Floor)

F8 : RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ Osgoode (3rd Floor)

10 h 45 – 11 h 00 PAUSE Foyer (Convention Level)

11 h 00 – 12 h 15 SESSIONS SIMULTANÉES G

G1 : APPLICATION ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES Carmichael (Convention Level)

G2 : SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE Tom Thompson (Convention Level)

G3 : GESTION DES MALADIES CHRONIQUES Casson (Convention Level)

G4 : POLITIQUE PHARMACEUTIQUE Varley (Convention Level)

G5 : RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ Simcoe (Lobby Level)

G6 : SANTÉ MENTALE York (Lobby Level)

G7 : APPLICATION ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES Governor General (2nd Floor)

G8 : POLITIQUES DE SANTÉ ET RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ Osgoode (3rd Floor)
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12 h 15 – 13 h 30 DÉJEUNER ET REMISE DE PRIX Toronto I & II  (Convention Level)

Prix du Groupe thématique sur les ressources humaines en santé    
Présenté par le Groupe thématique des RHS de l’ACRSPS

Prix de la bourse Harkness   
Présenté par la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS)

Prix de la dissertation étudiante Jack Boan   
Présenté par la Fondation du Juge Emmett Hall

Prix de l’étoile montante 
Présenté par les Instituts de recherche en santé du Canada (ISPS-IRSC)

Prix de l'article de l'année 
Présenté par les Instituts de recherche en santé du Canada (ISPS-IRSC)

Prix de l’affiche étudiante 
Présenté par les Instituts de recherche en santé du Canada (ISPS-IRSC)

Prix commémoratif Pat Martens du meilleur résumé de recherche étudiant 
Présenté par le Groupe thématique sir la santé maternelle et infantile de l'ACRSPS

Remise du prix pour l’affiche étudiante en soins de première ligne 
Présenté par le Groupe thématique de l'ACRSPS sur les Soins de première ligne

13 h 30 – 13 h 45 PAUSE Foyer (Convention Level)

13 h 45 – 15 h 00 DISCOURS PROGRAMME Toronto I & II (Convention Level)

Que pouvons-nous apprendre d’autres domaines qui encouragent la participation du public (des citoyens, du grand 
public, des consommateurs) et qui s’appliquerait aux patients du système de soins de santé ?

Animé par DENIS ROY, président, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé

Présenté par MICHEL VENNE, directeur général, Institut du nouveau monde / KATE ROBSON, spécialiste du soutien 
aux familles en soins intensifs néonataux, Sunnybrook Health Sciences Centre / DANIELA KRAEMER, anthropologue, 
InWithForward

15 h 00 – 15 h 15 MOT DE LA FIN ET LEVÉE DE LA SÉANCE Toronto I & II (Convention Level)
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Conférenciers d’honneur
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Antoine Boivin 
Antoine Boivin, M.D., Ph. est médecin de famille et chercheur à l'Université de Montréal, Canada. Il est titulaire d'une chaire de recherche du 
Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Après sa formation en médecine familiale au Canada, il a obtenu une maîtrise et un doctorat 
en recherche sur les services de santé du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Son programme de recherche est axé sur la participation du patient à 
l'amélioration du système, de la recherche et des politiques de santé. Il a dirigé le premier essai randomisé portant sur la participation du patient à 
l'établissement de priorités. Il est co-fondateur du Guideline International Network Patient and Public Involvement Working Group. Il est co-directeur 
de l’Unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec, une initiative de recherche canadienne de 30M$ axée sur le 
patient.

Kristin L. Carman 
La Dre. Carman dirige une équipe de plus de 100 professionnels qui mènent des recherches sur des questions d'importance publique dans les 
domaines de la participation des patients et des familles, de la qualité des soins de santé, de la délibération publique, de l'accès aux soins, de 
l'organisation et du financement des services de santé, de la recherche comparative sur l'efficacité clinique, de l'amélioration des systèmes de santé, 
des communications relatives à la santé, de l'aide aux familles et des services sociaux. Elle est également directrice du Centre pour la participation 
des patients et des consommateurs de l'AIR. Kristin est une experte de renommée nationale et une pionnière dans le domaine de la participation des 
patients et des familles, ayant présidé à l'élaboration du Cadre de participation des patients et des familles (Carman, et al, Health Affairs, 2013) et de 
la Feuille de route sur la participation des patients et des familles financée par la Fondation Gordon et Betty Moore (http://patientfamilyengagement.
org). Elle a récemment mené à bien une grande expérience contrôlée et aléatoire de méthodes délibératives pour la Agency for Healthcare Quality 
and Research afin d'étendre la participation du public à la recherche comparative sur l'efficacité clinique et de faire progresser le domaine de la 
délibération publique.

Vincent Dumez 
M. Vincent Dumez est titulaire d'un baccalauréat en finance et d'une maîtrise en sciences de la gestion de l'École des Hautes Études Commerciales 
(HEC) de Montréal. Jusqu'en 2010, M. Dumez travaillait comme associé dans l'une des firmes de conseil en gestion les plus influentes de Montréal, 
agissant à titre de consultant stratégique principal. Atteint de maladies chroniques graves depuis plus de trois décennies, M. Dumez s'est activement 
impliqué dans l'élaboration et la promotion du concept de « patient partenaire » à l'Université de Montréal. Cet engagement s'est illustré au cours 
des dernières années avec l'achèvement de son mémoire de maîtrise sur la relation médecin-patient, sa contribution à la formation des patients, 
son action dans divers conseils d'administration d'organismes communautaires, et sa participation comme conférencier à des forums et des ateliers 
pour des professionnels de la santé. Au cours des dernières années, M. Dumez a été un collaborateur clé du Centre d'éducation (CPASS) de la 
Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Entre octobre 2010 et juin 2013, il a fondé et pris la direction du Bureau facultaire de l'expertise 
patient partenaire. Il est maintenant co-directeur d'une plus grande unité facultaire qui intègre la collaboration interprofessionnelle et le renforcement 
des compétences de partenariat patient. Depuis 2015, il est également co-leader de la stratégie de partenariat patient à l'Unité de soutien SRAP du 
Québec.

Nicolas Fernandez 
Nicolas Fernandez est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et professeur associé 
au Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS) de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Après avoir subi 
une transplantation rénale en 2008, Nicolas a appris à gérer ses traitements de dialyse péritonéale et d'hémodialyse sur une période de huit ans. 
Conjuguée à sa carrière universitaire en recherche pédagogique et en enseignement, cette expérience, qui a transformé sa vie, a offert à Nicolas 
une perspective unique sur l'auto-prise en charge des maladies chroniques et sur le sentiment d'efficacité personnelle du patient. Il a, dans une large 
mesure, rédigé sa thèse de doctorat au cours de ses séances de traitement au centre de dialyse de l'hôpital local. Nicolas compte des publications 
dans les domaines de l'enseignement supérieur, des sciences cognitives, du développement de groupe et de la collaboration. Depuis 2010, il œuvre 
au sein de la Direction collaboration et partenariat patient du CPASS et contribue régulièrement aux initiatives visant à intégrer la perspective des 
patients dans la formation des professionnels de la santé, la recherche en santé et le changement organisationnel en milieu clinique.

Marie-Chantal Fortin 
Marie-Chantal Fortin est une néphrologue spécialiste du suivi des transplantations au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et elle est 
également chercheuse au Centre de recherche du CHUM. Après sa formation en néphrologie, elle a complété un doctorat en bioéthique à l'Université 
de Montréal. La Dre. Fortin dirige la Plateforme partenariat patient-chercheur au sein du Programme national de recherche en transplantation 
au Canada. Ses intérêts de recherche comprennent le partenariat avec les patients, les questions éthiques liées aux programmes d'échange en 
transplantation rénale, et les dons d'organes après la mort médicalement assistée. Elle a reçu des subventions de recherche des IRSC et de la 
Fondation canadienne du rein. Elle est également maître de recherche du Fonds de recherche santé Québec.

Frank Gavin
Frank Gavin est un parent qui travaille comme bénévole pour faire progresser les soins dispensés aux enfants et aux familles depuis 1995. Il a 
également été membre du Comité consultatif des familles de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto, qu’il a par ailleurs présidé et, en 2002, il a 
contribué à fonder le Réseau consultatif de la famille canadienne (CFAN), qu’il a présidé ou coprésidé pendant les six premières années. Il dirige 
maintenant les activités nationales de CFAN, représente CFAN au sein de la Coalition canadienne pour la santé des enfants et des jeunes (CCSEJ), 
participe au Comité consultatif de la recherche du projet Parenting Matters des IRSC et siège au conseil d'administration de l’Institute of Families for 
Child and Youth Mental Heal. En septembre 2011, M. Gavin a été nommé par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACTMS) à l'un des deux postes de membre du Comité consultatif d’expertise sur les médicaments. Il a enseigné l'anglais au collège Centennial de 
Toronto pendant près de trente ans. M. Gavin a reçu le premier Prix humanitaire bénévole de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto en 2002 et le 
Prix de la contribution à la santé de l'enfant de l'Association canadienne des centres de santé pédiatriques en 2008.
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Sandra Holdsworth 
Greffée du foie depuis 19 ans, Sandra Holdsworth est la directrice provinciale de l'Association canadienne des greffés pour l'Ontario. Elle est également 
bénévole depuis longtemps auprès du Réseau Trillium pour le don de vie (elle a reçu le Prix TGLN en 2015), et fondatrice des associations Don de 
vie du District de Muskoka et du Comté de Simcoe. Sandra travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur bancaire, et elle conjugue désormais les 
connaissances et l'expérience acquises au cours des deux dernières décennies avec son expérience personnelle dans la communauté des greffés 
pour faire la différence dans les domaines de la sensibilisation du public, de la transplantation d'organes et du don de tissus. Elle a récemment occupé 
un poste contractuel de coordonnatrice d'évènements à la Société canadienne du sang pour le Sud de l'Ontario. Elle est également membre du comité 
de liaison de la SCS pour le Centre-Sud de l'Ontario et membre du comité directeur de CanRestore, et elle contribue, en tant que co-responsable 
des patients, au Programme national de recherche en transplantation du Canada (PNRTC). Sandra travaille à l'heure actuelle avec une équipe de 
bénévoles dévoués pour faire venir les 8e Jeux canadiens des greffés à Toronto au mois d'août prochain.

Daniela Kraemer 
Daniela est une anthropologue qui n'aime rien de plus que d'être plongée dans différentes cultures et s'insérer dans différents groupes, et de demander 
« pourquoi fais-tu ça? » et « qu'est-ce que cela signifie? » Elle a posé ces questions en Afrique du Sud, en Allemagne, à Londres au Royaume-Uni, 
au Canada et également dans le Pacifique Sud.  Elle a reçu un doctorat en anthropologie sociale de la London School of Economics, où elle a exploré 
les expériences de l'appartenance, de l'appropriation des espaces publics par la communauté et du développement de la communauté urbaine. Elle a 
passé près de deux ans à faire de la recherche sur ces sujets au sein d'une bande de jeunes hommes marginalisés vivant en zone urbaine au Vanuatu, 
dans le Pacifique Sud-Ouest. Elle publie dans des revues universitaires et a écrit environ un quart de son roman « Si je meurs ici, ma mère va me tuer 
». Elle s'est jointe à InWithForward en tant que responsable de la recherche sociale pour le projet Toronto In/Out.

Gregory P. Marchildon 
Gregory P. Marchildon est titulaire d'une chaire de recherche de l'Ontario en politique de la santé et conception des systèmes, et il est professeur à 
l'Institut de la santé, des politiques et de l'évaluation à l'Université de Toronto. Il a également une charge d'enseignement à l'École de politique publique 
et de gouvernance de l'Université de Toronto. Il est membre élu de l'Académie canadienne des sciences de la santé, membre du comité de rédaction 
de l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, et membre fondateur du Réseau pancanadien d'analyse des réformes de santé 
(RPARS). Après avoir obtenu son doctorat de la London School of Economics and Political Science, il a enseigné pendant cinq ans à la Johns Hopkins 
University's School of Advanced International Studies à Washington DC. Il a occupé le poste de sous-ministre des Affaires intergouvernementales 
de la Saskatchewan de 1994 à 1996, et a été secrétaire du Cabinet  au gouvernement provincial de la Saskatchewan et sous-ministre relevant du 
premier ministre entre 1996 et 2000. En 2001 et 2002, il a été directeur exécutif de la Commission royale sur l'avenir des soins de santé au Canada 
(la Commission Romanow). Lorsqu'il est revenu à la vie universitaire en 2003, il a reçu une chaire de recherche du Canada en politique publique et 
histoire économique (niveau 1) et a contribué à créer l'École Johnson-Shoyama de politique publique, avec des campus aux universités de Regina et 
de la Saskatchewan. Le Dr Marchildon est l'auteur de nombreux écrits sur les études comparatives des systèmes de santé et sur l'histoire du régime 
d'assurance-maladie au Canada. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont deux éditions de Health Systems in Transition: Canada co-publiées par le 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, pour l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé et la University of Toronto Press.

Jennifer Molson 
En 1996, Mme Jennifer Molson reçoit un diagnostic de sclérose en plaques cyclique. Elle a 21 ans. Après l'échec de plusieurs thérapies, elle 
participe à un essai clinique impliquant la greffe de cellules souches à l'Hôpital d'Ottawa, alors qu'elle a 27 ans. Cette greffe de cellules souches de 
moelle osseuse avait comme objectif de traiter la SP progressive secondaire comme une maladie auto-immune. Depuis 2006, Mme Molson participe 
activement aux travaux du comité de gestion de la recherche du Réseau des cellules souches, en tant que défenseure des droits des patients, et elle 
reste impliquée auprès de la Fondation canadienne de cellules souches, dont elle fut la première bénévole lors de sa création en 2009. Mme Molson 
travaille à l'Hôpital d'Ottawa depuis 2008, en tant qu'assistante de recherche à la Clinique d'évaluation du cancer Ages. Elle se passionne pour la 
recherche sur les cellules souches et participe à des discussions publiques où elle explique comment elle a vécu son essai clinique.

Kate Robson 
Kate Robson est mère de deux filles nées avant terme, l'une à 25 semaines et l'autre à 32 semaines. Elle est passée par 4 hôpitaux et 3 USNI 
différents, comme patiente et comme parent. Elle travaille maintenant à l'hôpital Sunnybrook en tant que spécialiste du soutien aux familles, collaborant 
étroitement avec les familles tout en aidant l'unité à offrir des soins centrés sur la famille. Sa formation en éducation des adultes et en médiation 
communautaire, conjuguée avec ses expériences personnelles, l'aide à rapprocher les familles et le personnel pour en faire des collaborateurs. Elle 
est directrice générale de la Fondation pour bébés prématurés canadiens et co-présidente du Réseau consultatif de la famille canadienne. Elle a été 
invitée à des dizaines de conférences dans le monde entier pour parler de sujets liés aux soins de développement, aux soins centrés sur la famille, et 
à l'impact de la prématurité sur les bébés et les familles.
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Denis A. Roy 
Dr Roy est spécialiste en médecine communautaire et détient un Fellowship Harkness du Commonwealth Fund en politiques de santé. Il occupe le 
poste de vice-président, Science et gouvernance clinique, à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) depuis mai 2015. 
Il est également président en titre de l’Association canadienne de recherche sur les services et politiques de santé (ACRSPS / CAHSPR) et membre 
du Conseil d’administration de l’Institut canadien d’information en santé. Dr Roy a été vice-président aux affaires scientifiques à l’Institut national de 
santé publique du Québec entre 2009 et 2015, et y a été responsable de l’ensemble de la programmation scientifique sur les déterminants de la 
santé de la population. Dr Roy a aussi été président du Bureau de direction de l'Initiative sur le partage des connaissances et le développement des 
compétences (IPCDC), un consortium panquébécois dédié à l’amélioration du système de santé. Il est le fier coauteur d’un ouvrage de référence sur 
la gestion et la gouvernance des réseaux de santé. Au cours de sa carrière, il a en outre occupé des postes de leadership à l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Montérégie, au ministère de la Santé et des Services sociaux et à la Direction de la santé publique de Montréal-Centre. 
Dr Roy est diplômé en médecine de l’Université Laval. Il a obtenu un Master en santé publique à l’Université de Californie à Berkeley, et un second 
Master en épidémiologie à l’Université McGill. Fellow du Collège Royal des médecins du Canada, il s’est mérité quelques distinctions de prestige, 
dont le prix d’excellence de l’Association des médecins spécialistes en santé communautaire. Il est de plus le seul canadien, à ce jour, à avoir reçu à 
deux reprises le prix pour l'avancement de la recherche en santé au Canada et ce, avec deux équipes différentes, en reconnaissance de ses travaux 
à Montréal et en Montérégie. 

Kirk Schultz  
Le Dr Kirk Schultz est professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, à l’hôpital BC Children's, et au  Child and Family Research Institute 
(CFRI). Le Dr Schultz est hématologue-oncologue pédiatrique et se concentre sur les nouvelles thérapies et le rejet des transplantations de moelle 
osseuse, ainsi que sur la thérapie immunitaire des cancers du sang. Le Dr Schultz est un ancien titulaire de la chaire de recherche clinique en 
transplantation des IRSC/Wyeth et ancien président du Pediatric Blood and Marrow Transplant Consortium, le plus grand groupe d’essais cliniques 
sur les transplantations de moelle osseuse chez les enfants au monde. Le Dr Schultz est aussi membre de l'Académie canadienne des sciences de la 
santé. Il est actuellement directeur du groupe Michael Cuccione Childhood Cancer Research Program au BC Children's Hospital et du CFRI. 

Leslee Thompson 
Leslee bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé, une expérience qui s'étend du chevet des patients aux conseils 
d'administration de certains des organismes les plus importants et les plus novateurs du secteur public et du secteur privé au Canada. Diplômée 
de l'École des sciences infirmières de l'Université Queen's, Leslee a commencé sa carrière comme infirmière en soins de phase aiguë. Dans le 
secteur privé, Leslee a été vice-présidente canadienne aux stratégies des systèmes de santé pour la société Medtronic, une entreprise mondiale 
d'appareils médicaux, où elle a exercé des responsabilités nationales et internationales dans les domaines de la stratégie, de la politique de la santé 
et de la gestion des comptes stratégiques. Elle a également siégé au conseil d'administration de la société Shoppers Drug Mart pendant six ans, 
et est administratrice de sociétés certifiée. Dans le secteur public, Leslee a dirigé plusieurs initiatives de changements complexes à grande échelle 
pour de nombreux organismes, s'occupant aussi bien de fusions que de regroupements et de restructurations globales. Elle a été présidente et 
chef de la direction de l'Hôpital général de Kingston, vice-présidente d'Action Cancer Ontario, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation du 
Sunnybrook and Women's Health Science Center, chef de l'exploitation du Toronto Western Hospital dans le Réseau universitaire de la santé, et chef 
de l'exploitation de l'Hôpital Royal Alexandra dans les services de santé Capital Health de l'Alberta. Leslee a obtenu son MBA de l'Université Western 
Ontario et une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Toronto. Elle a fait des centaines d'exposés sur les tendances du système des 
services de santé, et a publié des articles sur la restructuration et le changement du système de santé. Elle a également reçu plusieurs prix pour ses 
contributions à la profession infirmière, pour sa conduite d'un programme national de service public, et pour son rôle dans la promotion des pratiques 
exemplaires en gestion des services de santé. Ayant largement contribué au lancement de l'initiative Belle et bien dans sa peau au Canada, Leslee 
a reçu en 2012 le prix d'honneur Faire face au cancer ensemble en reconnaissance de son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes 
atteinte d'un cancer.

Michel Venne 
Journaliste de métier, Michel Venne a fondé et dirige depuis douze ans l’Institut du Nouveau Monde, une organisation indépendante de réputation 
internationale vouée à la participation des citoyens à la vie démocratique. M. Venne a été nommé en 2007, par le gouvernement du Québec, vice-
président du Groupe de travail sur le financement du système de santé, présidé par Claude Castonguay. Il participe en 2015 à la création d’une 
communauté de pratique en santé et services sociaux. Il est l’auteur d’articles scientifiques sur la participation citoyenne en santé et a animé plusieurs 
processus participatifs de consultation dans ce domaine. M. Venne a été membre du Comité consultatif du Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques favorables à la santé (CCNPPS). Célébré comme entrepreneur social modèle ici et à l’étranger, il préside le Réseau québécois 
en innovation sociale (RQIS). Il est aussi fellow de l’organisation internationale Ashoka, un réseau de 3000 innovateurs sociaux dans le monde. Il 
est fellow de la Fondation Carold, une organisation canadienne vouée à la participation citoyenne et au changement social. Il est membre du conseil 
d’administration et co-fondateur de L’Esplanade Montréal, un incubateur/accélérateur de projets d’innovation et d’entrepreneuriat social d’avant-garde. 
Il est reconnu pour son travail assidu d’éducation civique auprès des jeunes. Gestionnaire respecté, on le reconnaît aussi comme l’un des meilleurs 
analystes politiques au pays. Il publie depuis 2003 L’état du Québec, l’ouvrage annuel de référence, et est l’auteur de plusieurs livres sur les grands 
enjeux de notre temps. C’est d’abord comme journaliste qu’il fit sa marque, entre autre comme correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale 
pour Le Devoir, éditorialiste puis directeur de l’information, de 1990 à 2002. Il quitta le journal pour fonder l’INM en 2003 tout en y conservant une 
chronique hebdomadaire pendant quatre ans.
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L'ACRSPS en mouvement 

#CAHSPROTM2016
Mardi, mercredi, jeudi (toute la journée) par l’entremise de Twitter

  
Étant donné que le thème de la conférence de cette année porte 
sur la participation, la version de L'ACRSPS en mouvement ! 
de cette année vous fera découvrir la ville de Toronto. Tout au long 
de la conférence, veuillez prendre le temps de visiter certains des 
lieux, monuments et attractions touristiques choisis par le sous-
comité du réseautage du Groupe de travail des étudiants (voir 
la pièce jointe). Vous êtes encouragés à prendre une photo de vous-
même, une photo de groupe ou à tourner une vidéo pour les afficher 
dans vos médias sociaux préférés (par ex. Twitter, LinkedIn, etc.) en 
utilisant le mot-clic #CAHSPROTM2016. Un prix d'une valeur de 50 
$ sera remis tous les jours à la personne la plus active et qui visite 
le plus la Ville-Reine!

 � CN Tower (301 Front St. West) 
http://www.cntower.ca/en-ca/plan-your-visit/location/how-to-get-here.html 

 � Hospital Row  https://localwiki.org/toronto/Hospital_Row

 � Queen’s Park (111 Wellesley St W) 
http://www.ontla.on.ca/lao/en/coming-to-queens-park/location-and-parking/

 � Art Gallery of Ontario (317 Dundas Street West)  http://www.ago.net/visit

 � Royal Ontario Museum (100 Queen’s Park) https://www.rom.on.ca/en/visit-us

 � City Hall/Old City Hall // TORONTO sign (60 Queen Street West)  
http://bit.ly/Xy5Qfc

 � Fort York (250 Fort York Boulevard)  
http://www.fortyork.ca/plan-your-visit/directions.html

 � ChinaTown (Spadina & Dundas St W.) http://toronto-chinatown.info/

 � Jack Layton Terminal (Bay Street at Queen's Quay West)  
http://www.toronto.com/others/jack-layton-ferry-terminal/

 � Royal York Hotel (100 Front Street W)  
http://www.fairmont.com/royal-york-toronto

 � Kensington Market www.kensington-market.ca/Default.asp

 � The Village (Church & Wellesley) http://www.churchwellesleyvillage.ca/

 � Casa Loma (1 Austin Terrace) http://www.casaloma.org/

 � Ripley’s Aquarium (288 Bremner Boulevard)  
https://www.ripleyaquariums.com/canada/

 � Trinity Bellwoods Park http://www.trinitybellwoods.ca/

 � St. Lawrence Market & Antique Market (92- 95 Front St East)  
http://www.stlawrencemarket.com

 � The Distillery District (55 Mill Street) http://www.thedistillerydistrict.com/

 � Gooderham Building (49 Wellington St E) http://bit.ly/20VZ0ey

 � Hockey Hall of Fame (30 Yonge St) https://www.hhof.com/

 � Allan Gardens (160 Gerrard St E)  
http://www1.toronto.ca/parks/prd/facilities/complex/41/

 � Yonge/Dundas Square http://www.ydsquare.ca/

 � Toronto Islands/Gibraltar Point Lighthouse:  Rent a bike and tour the island 
(Lakeshore Avenue)  http://bit.ly/1NkRszE

 � Greek Restaurant: Messini (445 Danforth Ave, Toronto) http://www.messini.ca/

 � Thai Restaurant: Pai (18 Duncan St, Toronto) http://www.paitoronto.com/#main

 � Canadian Fine Dining: Canoe (55th floor of Toronto Dominion Centre, 66 
Wellington St W, Toronto) http://oliverbonacini.com/Canoe.aspx

 � New American Casual Dining/Bar: Weslodge (Fashion District, 480 King 
Street West, Toronto http://weslodge.com/
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Rendez-vous à la page du Programme d’appui communautaire des instituts de l’ISPS 
pour présenter votre candidature aux prix de l’an prochain! 

http://www.cihr.ca/f/36098.html 

 Conférence de l’ACRSPS 2016 
Lauréats du Prix du meilleur article de l’année et du Prix de l’étoile montante de l’ISPS des IRSC 

L'Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) des IRSC félicitent les lauréats du Prix du 
meilleur article de l’année et du Prix de l’étoile montante 2016. Nous vous invitons à faire connaissance 
avec les lauréats et à les féliciter à la conférence! 

Lauréat du Prix du meilleur article de l’année 
“Estimation du coût de la couverture publique universelle des médicaments d'ordonnance au Canada” 

 

Le Dr Steve Morgan est professeur à l’École de la santé publique et des populations 
de l’Université de la Colombie-Britannique. Il dirige la Collaboration de recherche sur 
les politiques pharmaceutiques du Canada et est fondateur de Pharmacare 2020, une 
campagne de promotion des échanges fondés sur des données probantes au sujet de 
l’avenir de l’assurance-médicaments au pays. Ses travaux visent à aider les 
gouvernements à concilier trois objectifs : offrir un accès équitable aux médicaments 
nécessaires, gérer les dépenses de santé de façon responsable et favoriser 
l’innovation par des mesures incitatives. 

Morgan, SG., Law M., Daw JR., Abraham L., Martin M. (2015). Estimated cost of  universal public coverage of prescription 
drugs in Canada. CMAJ, 187(7), pp. 491-497. 

Lauréats du Prix de l’étoile montante 
Boursière postdoctorale Banting à l’Université de la Colombie-Britannique, la Dre Kate 
Smolina est actuellement en détachement au Centre de contrôle des maladies de la 
Colombie-Britannique. Pour son travail, elle allie la recherche sur les services de santé 
à des méthodes pharmaco-épidémiologiques afin d’étudier un large éventail de 
facteurs qui influent sur l’usage des médicaments dans la population et les résultats en 
matière de santé. 
Smolina K, Gladstone E., Morgan S. (2015). Prescription Opioid Monitoring and Surveillance in BC: Current state and future 
directions. Vancouver, BC: Centre for Health Services and Policy  Research, University of British Columbia  

Le Dr Dan Niven est médecin intensiviste au Département des soins intensifs à 
l’Université de Calgary. Il a récemment obtenu un doctorat en recherche sur les 
services de santé de l’Université de Calgary, qui était axé sur la science de la mise en 
œuvre en ce qui touche l’abandon de pratiques cliniques inefficaces ou dangereuses. 
Niven DJ., Rubenfeld GD., Kramer AA., Stelfex HT. The effect of published scientific evidence on glycemic 

control in adult intensive care units. JAMA Internal Medicine 2015, 175(5), 801-809. 
 
Chi-Ling Joanna Sinn est étudiante au doctorat dans le domaine du vieillissement, de la 
santé et du bien-être à l’École de santé publique et des systèmes de santé de 
l’Université de Waterloo. Ses travaux de recherche portent notamment sur 
l’affectation des ressources, l’amélioration de la qualité et les transitions en matière de 
soins. 
Sinn JCL, Jones A, McMullan J, Ackerman N, Hirdes J – The Personal Support Algorithm: An evidence-informed framework for 
allocating personal support services in Ontario’s home and community care services 




