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Nouvelles frontières
en traitement médical

Santé et prestation
de soins à différentes

populations

Déterminants
environnementaux, sociaux

et culturels de la santé

Formation médicale
pour des soins optimaux

LUNDI 8 MAI 2017
7 h 30 - 10 h 30 Accueil et inscription

10 h 30 - 12 h SYM01 - Salle 1
Maladies rares : collaboration 
internationale pour l’actualisation 
de la médecine génomique

SYM02 - Salle 2
Santé des migrants

SYM03 - Salle 3
Transformer l’environnement
bâti pour des villes saines :
urbanisme, politique et recherche

SYM04 - Salle 4
Évolution du rôle des
médecins et des patients

K. Boycott (U. of Ottawa, Canada)
A. Mackenzie (U. of Ottawa, Canada)
P. Robinson (Charité, Allemagne)
A. Edwards (U. of Toronto, Canada)
S. Groft (NCATS, É.-U.)

A. Flahault (U. de Genève, Suisse)
M. Klag (Johns Hopkins, É.-U.)
C. Rousseau (McGill U., Canada)
M. Munoz-Bertrand (MDM, Canada)
F. Gemenne (Sc. Po, France)
P. Spiegel (Johns Hopkins, É.-U.)

P. Lewis (U. de Montréal, Canada) 
Y. Kestens (U. de Montréal, Canada)
J. Sallis (UCSD, É.-U.)
G. Price (Simon Fraser U., Canada) 
B. Chaix (Inserm, France)

B. Hodges (U. of Toronto, Canada)
V. Dumez (U. de Montréal, Canada)
C. Canfield (U. of British Columbia, 
Canada)
L. Richardson (U. of Toronto, Canada)
M.-J. Hébert (U. de Montréal, Canada)

Dîner
conférence

Gaétan Barrette (ministre de la Santé et des Services sociaux, Québec) - Salle 710

13 h 30 - 14 h 30                 KEY01 - Salle plénière         

Pour un centre d’excellence en matière de prestation de soins aux peuples autochtones et aux insulaires
du détroit de Torres : le modèle Inala  

 Invités spéciaux  : Geoffrey Kelley (ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Canada)
   Chief Christine Zachary-Deom (Mohawk Council of Kahnawà:ke, Canada)

Conférencier d’honneur  : Noel Hayman (Inala Indigenous Health Service, Australie)
Modérateur  : Malcolm King (Simon Fraser U., Canada)

Pause café

15 h - 16 h 30 SYM05 - Salle 1
Défis mondiaux en matière 
d’infections virales

SYM06 - Salle 2
Services de santé offerts aux 
peuples autochtones

SYM07 - Salle 3
Intégration de la recherche dans 
les pratiques de santé publique :
le legs de la Charte d’Ottawa 

SYM08 - Salle 4
Faire une place à la santé
mondiale dans son cursus
professionnel 

E. A. Cohen (IRCM, Canada)
G. Kobinger (U. de Laval, Canada)
D. Margolis (U. of North Carolina, É.-U.)
G. Dore (U. of New South Wales, 
Australie)

M. King (Simon Fraser U., Canada)
N. Hayman (IIHS, Australie)
G. Picard (APNQL, Canada)
J. Smylie (CUHS), Canada
K. Hill (SN, Canada)

L. Potvin (U. de Montréal, Canada)
I. Kickbusch (GIG, Suisse)
L. Richard (U. de Montréal, Canada)
C. Clement (NCCDH, Canada)
S. Fraser (U. de Montréal, Canada)
C. Bambra (Newcastle U., R.-U.)

P. Fournier (U. de Montréal, Canada)
B. Canny (U. of Tasmania et Monash 
U., Australie)
A. Maherzi (U. de Tunis El Manar, Tunisie)
W. Zuo (U. de Montréal, Canada)
M.-E. Goyer (U. de Montréal, Canada)
R. Bell (Monash U., Australie)

Pause café

17 h - 17 h 30 L’honorable Jane Philpott (ministre de la Santé, Canada) - Salle plénière 

17 h 30 - 18 h 30                 KEY02 - Salle plénière       

La menace des menaces
Conférencière d’honneur  : Joanne Liu (Médecins sans frontières, Suisse)

Modératrice  : Hélène Boisjoly (Université de Montréal, Canada)

19 h - 22 h Cérémonie d’ouverture et réception - Salle 710

Nouvelles frontières
en traitement médical

Santé et prestation
de soins à différentes

populations

Déterminants
environnementaux, sociaux

et culturels de la santé

Formation médicale
pour des soins optimaux

MARDI 9 MAI 2017
8 h 30 - 10 h SYM09 - Salle 1

Le diabète dans les sociétés 
pluralistes

SYM10 - Salle 2
Santé au travail

SYM11 - Salle 3
Les soins aux toxicomanes
dans un contexte de politique
changeante

SYM12 - Salle 4
En faveur de l’éducation non 
formelle dans les programmes
de formation médicale

V. Poitout (CHUM, U. de Montréal, Canada)
G. Alberti (Imperial College, R.-U.)
D. M. Nathan (Harvard, É.-U.)
A. Brown (South Australian Health et 
Medical Research Institute, Australie)

A. Marchand (U. de Montréal, Canada)
S. Harvey (AUB, Liban)
C. Voirol (HES-SO, Suisse)
N. Beauregard (U. de Montréal, Canada)
P. Zawieja (MINES ParisTech, France)

D. Jutras-Aswad (CHUM, Canada)
J. Bruneau (U. de Montréal, Canada)
M. T. Lynskey (KCL, R.-U.)
C. Blanco (NIDA, É.-U.)

C. Pétrin-Desrosiers (U. de Montréal, 
Canada)
O. Cherkaoui (IFMSA, Maroc)
T. Messier (OMEGA, Canada)
V. Berquist (Monash U., Australie)

Pause café

10 h 30 - 11 h 30                  KEY03 - Salle plénière                                      

Professionnels de la santé au 21e siècle : quelle place pour les humains ?
Conférencier d’honneur  : Brian Hodges (University of Toronto, Canada)

Modérateur : Pierre Fournier (Université de Montréal, Canada)  

Pause du midi
Salle 710

13 h - 14 h 30 SYM13 - Salle 1
Résistance aux antibiotiques

SYM14 - Salle 2
Qualité des soins et sécurité
des patients

SYM15 - Salle 3
Déterminants environnementaux, 
sociaux et culturels en santé chez 
les peuples autochtones

SYM16 - Salle 4
Avancements en matière 
d’agrément des écoles
de médecine

C. Baron (U. de Montréal, Canada)
M. A. Behr (McGill, Canada)
G. D. Wright (McMaster U., Canada)
A. D. So (Johns Hopkins, É.-U.)
M. Archambault (U. de Montréal, Canada)

M.-P. Pomey (U. de Montréal, Canada)
F. Brunet (CHUM, Canada)
A. Buzyn (HAS et U. Pierre et
Marie Curie, France)
J. Poitras (U. Laval, Canada)
L. Thompson (AC, Canada)
M.-F. Langlet (CHUSJ, Canada)

M. King (Simon Fraser U., Canada)
A. Cunsolo (Labrador Institute of
Memorial U., Canada)
A. King (LMC, Canada)
P. Gross (U. of British Columbia, 
Canada)

S. Quérin (U. de Montréal, Canada)
G. Moineau (AFMC, Canada)
J. J. Norcini (FAIMER, É.-U.)
D. Blouin (AFMC, Canada)
C.-W. Lai (KFSYSCC, Taiwan)
P. Dieter (AMSE, Allemagne)

Pause café

15 h - 16 h                KEY04 - Salle plénière                                                    

Édition des cellules souches et du génome en médecine de précision 
Conférencière d’honneur : Janet Rossant (University of Toronto, Canada)

Modérateur : Tarik Möröy (Institut de recherches cliniques de Montréal et Université de Montréal, Canada)

16 h - 17 h                KEY05 - Salle plénière                

Santé et culture populaire : importance et effets néfastes
Conférencier d’honneur  : Tim Caulfield (University of Alberta, Canada)

Modératrice : Lise Gauvin (Université de Montréal, Canada)

17 h - 17 h 30 Déclaration de la M8 Alliance et cérémonie de clôture - Salle plénière 

LA SANTÉ ET LA PRESTATION DES SOINS DANS LES SOCIÉTÉS PLURALISTES
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OBJECTIFS

La M8 Alliance veille à l’amélioration de la santé mondiale 

au moyen de cinq objectifs stratégiques :

• Développer un réseau mondial pour les centres   

 universitaires des sciences de la santé et réunir les  

 universités et les prestataires de soins de santé;

• Faciliter le dialogue, par le biais du WHS, entre les

 intervenants du réseau mondial (chercheurs,   

 organisations actives au sein du gouvernement,  

 de l’industrie et du monde des affaires, agences

 intergouvernementales, prestataires de soins,

 académies de médecine et des sciences , associations

 professionnelles et médias, entre autres) qui   

 œuvrent auprès des centres universitaires des  

 sciences de la santé;

• Mettre sur pied un programme pour l’amélioration

 de la santé mondiale en abordant les champs d’intérêt

 des centres universitaires des sciences de la santé et

 diffuser les découvertes et recommandations fondées

 sur des preuves scientifiques par la production

 d’énoncés clés;

• Positionner la M8 Alliance comme une autorité

 influente, crédible et respectée dans la prise de

 décisions en matière de santé mondiale;

• Créer un corpus de connaissances parmi les membres

 de la M8 Alliance, qui promeut le partage de l’expertise

 universitaire, la collaboration en recherche, la

 bonification de l’éducation médicale et l’amélioration

 des capacités d’éducation et des résultats cliniques.

MISSION

La M8 Alliance a pour mission de mobiliser l’excellence

universitaire afin d’améliorer la santé à l’échelle mondiale.

La M8 Alliance of Academic Health Centres, Universities

and National Academies est un réseau collaboratif

regroupant des institutions universitaires qui s’efforcent

d’améliorer la santé mondiale. En association avec les

décideurs politiques et économiques, la M8 Alliance 

cherche avant tout à développer des solutions basées 

sur la science qui répondent aux défis de santé sur la 

planète. 

Ce réseau mondial est l’assise universitaire exceptionnelle

sur laquelle repose le World Health Summit — le forum

annuel de premier plan pour engager un dialogue 

sur la santé. Il s’agit de la plateforme permanente

idéale pour réfléchir à la fois au futur de la médecine

mondiale et aux défis qui l’attendent.

La M8 Alliance promeut l’application de la recherche

médicale dans le domaine clinique, ainsi que la

transformation des approches médicales actuelles au 

profit de systèmes de santé qui visent la prévention

efficace des maladies. La M8 Alliance travaille aussi à 

adapter les solutions de santé aux conditions de vie

sans cesse changeantes de la population en priorisant

certains axes de recherche, en particulier ceux qui 

concernent l’évolution démographique, l’urbanisation

et les changements climatiques. 
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10 11MEMBRES — M8 ALLIANCE DIRECTION — M8 ALLIANCE 

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA M8 ALLIANCE

HÉLÈNE BOISJOLY
Présidente internationale
Doyenne,
Faculté de médecine, 
Université de Montréal, 
Canada

DETLEV GANTEN
Président fondateur 
Charité –
Universitätsmedizin,
Berlin,
Allemagne

ANTOINE FLAHAULT
Ancien président
international
Directeur,
Institut de santé globale,
Université de Genève,
Suisse

JOÃO GABRIEL SILVA
Futur président
international
Recteur,
Université de Coimbra,
Portugal

AXEL RADLACH PRIES
Doyen, Établissement 
d’accueil 
Charité –
Universitätsmedizin
Berlin,
Allemagne

MICHAEL J. KLAG
Coopération
stratégique et liaison
des intervenants 
Doyen,
École de santé publique 
Bloomberg, Université 
Johns Hopkins, Baltimore,
États-Unis

BEN CANNY
Gouvernance
et collecte de fonds
Directeur,
École de médecine,
Université de Tasmanie,
Australie

JOSÉ OTÁVIO COSTA
AULER JR.
Administrateur 
général 
Doyen,
Faculté de médecine, 
Université de São Paulo,
Brésil

24 MEMBRES, 17 PAYS
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• Aider à définir le futur de la médecine, de la   

 recherche et des soins de santé

• Trouver des solutions aux grands défis mondiaux  

 en matière de santé — tant actuels que futurs

• Formuler des recommandations et établir des  

 programmes à l’échelle mondiale

QUI SERA PRÉSENT AU WHS 2017? 

• Des chercheurs et membres de la communauté  

 scientifique de haut niveau

• Des décideurs politiques d’envergure 

• Des représentants et des cadres du système de santé

• Des chefs de file de l’industrie de la santé et du  

 domaine des technologies

• Des représentants de la société civile et des fondations

• Des étudiants et de jeunes professionnels venant des  

 domaines associés à la santé

VISION

La vision du WHS est : améliorer la santé partout 
sur la planète à force de collaboration et de dialogue
transparent, et amener les programmes de demain 
à améliorer la recherche, l’éducation, les soins de 
santé et les politiques liées à la santé.

MISSION

La mission du WHS est de réunir les chercheurs, les 
médecins, les représentants clés du gouvernement
et de l’industrie, ainsi que les systèmes de santé et
les ONG aux quatre coins de la planète, afin de 
résoudre certains des enjeux les plus urgents qui 
guettent les soins de santé et la médecine dans la 
prochaine décennie et au-delà.

OBJECTIFS

• Réunir tous les intervenants du monde de la   
 santé sur un pied d’égalité

• Mettre en place un réseau et un forum uniques,  
 durables et de haut calibre 

Le World Health Summit (WHS) est la conférence annuelle de la M8 Alliance of Academic 
Health Centers, Universities and National Academies. Grâce à l’InterAcademy Partnership
for Health (IAP for Health), le sommet est organisé en collaboration avec les universités
et les académies nationales des sciences de plus de 67 pays. Chaque année, le WHS 
a lieu à Berlin, mais la rencontre régionale se tient chez l’un des partenaires de la M8 Alliance.
La rencontre régionale 2017 aura lieu à Montréal et est organisée par l’Université de Montréal
et l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).
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PRÉSIDENTS DU WHS 

PRÉSIDENTS DU WHS ANCIENS PRÉSIDENTS DU WHS

HÉLÈNE BOISJOLY
Doyenne
Faculté de médecine, 
Université de Montréal,
Canada

DETLEV GANTEN
Président du comité,
Fondation Charité,
Charité – Universitätsmedizin, 
Berlin, Allemagne

ANCIENS PRÉSIDENTS DU WHS

ANTOINE FLAHAULT
2016
Directeur
Institut de santé globale, 
Université de Genève,
Suisse

SHUNICHI FUKUHARA
2015
Doyen
École de santé publique, 
Université de Kyoto,
Japon

JOSÉ OTÁVIO COSTA
AULER JR.
2014
Doyen
École de médecine,
Université de São Paulo, 
Brésil

JOHN EU-LI WONG
2013
Administrateur principal 
National University Health 
System (NUHS),
Singapour

MICHAEL J. KLAG
2012
Doyen
École de santé
publique Bloomberg, 
Université
Johns Hopkins,
États-Unis

STEVE WESSELINGH
2011
Doyen
Université Monash,
Australie

STEVEN K. SMITH
2010
Pro-recteur (santé)
Imperial College London, 
Royaume-Uni

AXEL KAHN
2009
Doyen
Sorbonne Paris Cité,
France

WORLD
HEALTH
SUMMIT
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À titre de présidente du World Health 

Summit 2017, c’est avec grand plaisir 

que je vous souhaite la bienvenue à 

Montréal, notre ville qui célèbre cette 

année son 375e anniversaire. 

La Faculté de médecine de l’Université

de Montréal, en collaboration avec 

l’École de santé publique de l’Université 

de Montréal et l’Institut de recherches

cliniques de Montréal, accueille la rencontre

régionale du WHS et c’est la toute 

première fois que ce rendez-vous a lieu 

en Amérique du Nord.

L’une des premières en recherche et en 

enseignement dans le domaine de la 

santé au Canada, la Faculté de médecine

de l’Université de Montréal est très fière 

de faire partie de la M8 Alliance, ce vaste 

réseau de leaders en santé mondiale qui 

favorise la collaboration et la recherche

dans des domaines cruciaux pour l’avenir

de l’humanité.

Notre mission est de former le personnel 

soignant et de faire avancer les

connaissances toujours plus loin dans le 

but d’améliorer la santé et la qualité de 

vie de nos concitoyens afin qu’ils puissent

vivre en santé et s’épanouir. C’est dans cet

esprit que nous nous sommes lancés dans

l’organisation de ce grand rendez-vous 

annuel international de la santé, car nous

savons que c’est en travaillant ensemble 

que nous y parviendrons.

Hélène Boisjoly

La rencontre 2017 à Montréal portera sur

la santé et la prestation des soins de 

santé dans les sociétés pluralistes et 

sera l’occasion de lancer des discussions 

interdisciplinaires et de mettre l’accent 

sur la diversité humaine dans la pratique,

la formation, la recherche et les politiques

publiques en santé. 

 

Cet événement sera une formidable 

plateforme scientifique et politique 

pour débattre et discuter, entre autres, 

des questions d’actualité telles que la 

santé des migrants et des autochtones, 

l’apparition de nouveaux virus résistants 

aux traitements existants, la qualité et la 

sécurité des patients, la santé dans les 

grandes villes ainsi que l’évolution des 

soins et de la formation médicale. 

Bon sommet de Montréal à tous !

Hélène Boisjoly
Présidente 

Word Health Summit

Doyenne

Faculté de médecine

Université de Montréal

 

Nous sommes très heureux d’accueillir 

la rencontre régionale 2017 du World 

Health Summit en collaboration avec

notre partenaire universitaire, l’Université

de Montréal. Nous sommes fiers de vous 

souhaiter la bienvenue à Montréal alors 

que notre ville fête son 375e anniversaire.

Cette année marque aussi le 50e anniversaire

de notre centre de recherche, l’Institut de

recherches cliniques de Montréal (IRCM).

Voilà une excellente occasion

de rendre hommage aux nombreuses

réalisations scientifiques de nos chercheurs

effectuées au cours des cinq dernières 

décennies dans plusieurs domaines,

dont ceux des maladies cardiovasculaires

et infectieuses, du cancer et de la

neurobiologie. Fondé en 1967 par le

Dr Jacques Genest, l’IRCM continue d’être

un chef de file canadien en sciences 

biomédicales, visant à faire le lien entre 

la recherche fondamentale et la pratique 

clinique en vue de fournir de meilleurs 

traitements aux patients. 

Améliorer la santé de notre société a 

toujours été notre but ultime et, avec 

une population mondiale de plus en plus 

diversifiée, le sous-thème du sommet 

cette année sur les nouvelles frontières

en traitement médical est particulièrement

important pour nous. L’avenir des soins 

de santé se trouve dans la médecine 

de précision et la capacité de choisir la 

meilleure thérapie pour chaque patient. 

De récentes percées scientifiques et 

l’avancement de technologies comme la 

génomique et la protéomique rendront 

bientôt la médecine personnalisée

accessible à des millions d’individus. En 

plus de réduire les coûts des soins de 

santé, cela améliorera l’efficacité des 

traitements et le pronostic, surtout pour 

les patients atteints de maladies rares 

qui ont tant besoin de soins individualisés. 

L’IRCM a entrepris quelques initiatives 

stratégiques pour faire de la médecine 

de précision une réalité dans un avenir 

rapproché. Nous espérons alimenter des

discussions sur ce sujet tout en participant

à un forum inspirant avec nos collègues 

des quatre coins du monde afin de favoriser

les collaborations et aborder les questions

importantes en recherche et en médecine

aujourd’hui.

Tarik Möröy
Président et directeur scientifique

Institut de recherches cliniques

de Montréal (IRCM)

 

Tarik Möröy
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Chers participants,

Je vous souhaite la bienvenue à Montréal.

C’est un grand honneur pour l’Université 

de Montréal de recevoir la première

rencontre nord-américaine du World 

Health Summit 2017. 

On n’aurait pu trouver meilleur endroit 

pour tenir ce sommet. Montréal s’est

construite sur la cohabitation harmonieuse

de différentes cultures, ce qui en fait un

laboratoire vivant pour observer les défis

des sociétés pluralistes en matière de santé.

Vous êtes aussi dans une ville universitaire

de premier plan; et l’Université de Montréal,

sa Faculté de médecine, son École de 

santé publique et ses nombreux

établissements de santé affiliés, dont 

l’Institut de recherches cliniques de 

Montréal, contribuent largement à en

faire la capitale canadienne de la recherche.

Nous partageons le constat que la santé

pour tous est l’un des principaux objectifs

de notre époque. C’est une condition 

pour faire évoluer cette humanité qui 

nous unit parce que tout commence par 

la santé. Atteindre ce but nécessite une

mobilisation qui transcende les disciplines

et les nations. C’est un exercice global 

qui demande un dialogue constant entre

chercheurs, praticiens, décideurs et acteurs

de la société civile. 

Guy Breton

Voilà pourquoi les rencontres du World 

Health Summit et le réseau de la M8 Alliance

sont si importants. L’Université de Montréal

est d’ailleurs très fière d’être la seule 

université canadienne à faire partie de 

cette prestigieuse alliance. 

Je vous souhaite un sommet des plus 

fructueux et un excellent séjour dans 

notre ville. Et je vous invite à participer

aux célébrations de son 375e anniversaire. 

Guy Breton
Recteur

Université de Montréal 

MOT DE BIENVENUE — VILLE DE MONTRÉAL

Chercheurs, médecins, représentants et

responsables gouvernementaux soyez 

les bienvenus à Montréal pour cette 

première édition du World Health Summit

en Amérique du Nord. 

Carrefour international de la santé,

notre métropole axe son développement

sur le savoir à travers ses universités et 

ses importants pôles de recherche.

Récemment couronnée « meilleure ville 

étudiante », je suis honoré d’y recevoir la 

M8 Alliance regroupant 24 universités et 

centres d’excellence en santé reconnus

mondialement. 

Nos chercheurs sont une source de

grande fierté. Ces passionnés partageront

avec vous toutes les questions relatives à la 

santé et à l’importance de son accessibilité 

pour tous. 

J’espère que notre ville sera l’assise 

d’une meilleure collaboration dans le 

développement de la recherche, de la 

formation, de la pratique et des politiques

en matière de santé.

Je vous souhaite un séjour riche de 

réflexions, de discussions et d’échanges 

sur la santé, sur la vie et sur l’avenir.

À tous, un très bon sommet !

Denis Coderre
Maire de Montréal

Denis Coderre
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L’honorable
Jane Philpott

Gaétan Barrette

Je souhaite la bienvenue aux participantes

et participants de ce tout premier World 

Health Summit (WHS) de la M8 Alliance 

à se tenir en Amérique du Nord. Il s’agit 

d’une rencontre d’exception, où le savoir 

est mis à l’honneur et propagé. C’est une

fierté pour le Québec d’être l’hôte d’un

tel événement. Puisqu’à notre époque les

connaissances voyagent sans frontières et

à une vitesse fulgurante, les occasions de

se regrouper sont toujours fort stimulantes.

La recherche constitue un secteur 

névralgique du domaine de la santé. 

C’est par elle que la médecine évolue.

Et c’est elle qui nous a permis de préconiser

davantage le traitement préventif.

Le Québec est un berceau de réalisations

en cette matière. 

Je suis convaincu que, lors de ce séjour, 

vous aurez la chance de faire valoir vos 

propres initiatives parmi les plus

prometteuses, mais aussi d’explorer 

des pistes de solutions innovantes pour 

les défis actuels de la santé dans nos 

sociétés pluralistes respectives, et ce, 

au bénéfice de nos concitoyennes et 

concitoyens. 

Bonnes discussions! 

Gaétan Barrette 

Ministre de la Santé

et des Services sociaux

Gouvernement du Québec

MOT DE BIENVENUE — GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue

à Montréal à l’occasion de la première 

rencontre régionale du Sommet mondial

de la santé organisée en Amérique du Nord.

Le Sommet constitue une excellente 

occasion de rassembler des chercheurs,

des membres de la communauté scientifique

internationale, des responsables des

politiques, des professionnels de la santé,

des chefs de file dans les secteurs de la

santé et de la technologie, des étudiants

et d’autres intervenants intéressés. 

L’échange et l’application d’idées nous

permettront de nous attaquer aux enjeux

de santé les plus pressants auxquels

nos systèmes de soins de santé seront 

confrontés dans l’avenir. Je suis impatiente

de savoir ce qui ressortira de cette rencontre

ayant comme thème La santé et la 
prestation des soins dans les sociétés
pluralistes, qui se penchera sur les nouvelles

frontières en traitement médical; la santé

et la prestation de soins à différentes 

populations; les déterminants

environnementaux, sociaux et culturels 

de la santé; et la formation médicale 

pour des soins optimaux.

Pour relever les défis que nous rencontrons

en matière de santé en Amérique du Nord

et ailleurs dans le monde, nous devons 

collaborer. À titre de ministre de la Santé 

du Canada, je me suis engagée à travailler 

avec mes collègues provinciaux et

territoriaux, et avec des experts du milieu

des soins de santé, afin d’améliorer la 

santé des Canadiens et de renforcer nos 

systèmes de soins de santé. En outre, je 

crois que nous devons écouter la voix 

des patients et travailler en collaboration 

avec eux.

Je félicite l’Université de Montréal et

l’Institut de recherches cliniques de 

Montréal pour leur leadership dans

l’organisation de cette importante rencontre

internationale. Tous mes vœux de succès

aux participants et aux organisateurs.

Jane Philpott
Ministre de la Santé

Gouvernement du Canada
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Montréalaise par ses racines, internationale

par vocation, l’Université de Montréal 
(UdeM) compte parmi les cent meilleures

universités au monde. Elle a été fondée 

en 1878, et forme aujourd’hui avec ses 

deux écoles affiliées, HEC Montréal et 

Polytechnique Montréal, le premier pôle

d’enseignement supérieur et de recherche

du Québec et l’un des plus importants 

en Amérique du Nord. L’Université de

Montréal réunit plus de 2 600 professeurs

et chercheurs et accueille plus de 66 000

étudiants. 

La Faculté de médecine de l’Université de
Montréal a une triple mission d’enseignement,

de recherche et d’amélioration des soins 

de santé dans le secteur des sciences 

fondamentales, des sciences cliniques 

et des sciences de la santé. Elle compte 

16 départements et 2 écoles. Elle forme 

le tiers des médecins du Québec ainsi 

qu’une grande partie des professionnels 

de la santé de la province. 

 

Par l’étendue de son réseau hospitalier, 

ses nombreux instituts affiliés et par 

l’importance des responsabilités que lui 

confie le gouvernement du Québec, la 

Faculté de médecine de l’Université de 

Montréal joue un rôle social de premier 

rang au pays.

Seule institution du genre au Québec, 

leader au Canada et dans la francophonie,

l’École de santé publique de l’Université
de Montréal (ESPUM) est un pôle

d’excellence et de réflexion critique en

enseignement, en recherche et en

valorisation des connaissances dans tous

les champs de la santé publique.

S’appuyant sur les connaissances tirées 

de l’excellence scientifique, l’ESPUM offre 

des formations reconnues de haut niveau 

pour les cycles supérieurs.

Fondé en 1967, l’Institut de recherches 
cliniques de Montréal (IRCM) est un

organisme à but non lucratif qui effectue 

de la recherche biomédicale fondamentale

et clinique en plus de former une relève 

scientifique de haut niveau. Doté

d’installations technologiques ultramodernes,

l’Institut regroupe 33 équipes de recherche

qui œuvrent notamment dans le domaine

du cancer, de l’immunologie, de la

neuroscience, des maladies cardiovasculaires

et métaboliques, de la biologie des systèmes

et de la chimie médicinale.

L’IRCM dirige également une clinique

spécialisée en hypertension, en cholestérol,

en diabète et en fibrose kystique ainsi 

qu’un centre de recherche sur les maladies

rares et génétiques chez l’adulte. L’IRCM 

est affilié à l’Université de Montréal et 

associé à l’Université McGill. Sa clinique 

est affiliée au Centre hospitalier de

l’Université de Montréal (CHUM). L’IRCM

reçoit l’appui du ministère de l’Économie,

de la Science et de l’Innovation du Québec. 
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NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

Développement de la médecine de précision, maladies rares ou génétiques, infections virales, diabète, 

résistance aux antibiotiques. 

SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

Santé des autochtones, santé des migrants, santé au travail, qualité des soins et sécurité du patient. 

DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

Transformation de l’environnement des grandes villes et impacts sur la santé des citoyens,

promotion des saines habitudes de vie et leurs effets sur les coûts des soins de santé. 

LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

Formation et évolution du rôle des médecins au sein de la société, curriculum en santé mondiale,

accréditation des écoles de médecine. 

Nouvelles frontières
en traitement
médical

Santé et
prestation
de soins à
différentes
populations

Déterminants
environnementaux, 
sociaux et culturels 
de la santé

Formation
médicale
pour des soins
optimaux

LA SANTÉ
ET LA PRESTATION
DES SOINS DANS
LES SOCIÉTÉS
PLURALISTES



28 29RENCONTRE RÉGIONALE

PROGRAMME
RENCONTRE RÉGIONALE

LUNDI 8 MAI



30 31RENCONTRE RÉGIONALE

Les maladies génétiques rares peuvent causer

une invalidité chronique, voire menacer la vie. 

Bien qu’elles soient rares (c’est-à-dire

qu’elles affectent moins de 200 000 personnes

aux États-Unis ou 1 personne sur 2000 en 

Europe), ces maladies individuelles sont

communes collectivement et touchent plusieurs

millions de personnes dans le monde. Parce

que ces troubles sont causés par des mutations

simples et hautement pénétrantes, la séquence

génomique d’un patient atteint d’une maladie 

rare est d’une plus grande pertinence clinique 

et peut être interprétée plus rapidement que 

dans le cas des troubles plus communs. Par 

conséquent, les maladies rares sont de plus 

en plus reconnues comme des références 

en médecine génomique : l’analyse de la 

séquence génomique d’un patient mène au 

diagnostic, à la prévention et au traitement 

de la maladie. 

Malgré ces faits prometteurs, les défis

d’envergure ne manquent pas. L’extrême 

rareté de la plupart des 3 000 pathologies 

rares non résolues (sur environ 7 000 au total)

nécessite : i) des méthodes de phénotypage

normalisées qui tiennent compte de l’importante

hétérogénéité clinique des maladies rares; ii)

des méthodes efficaces pour détecter et 

comparer la complexité des séquences 

du génome et de l’exome; et, iii) des liens 

internationaux efficaces pour partager cette 

information. Dans les dernières années,

l’identification des gènes responsables de 

maladies rares à l’aide de ces méthodes n’a 

fait que souligner des lacunes importantes 

en matière de traitements efficaces. De fait, 

seulement 400 produits médicinaux pour les 

maladies rares seraient actuellement sur le 

marché. Il est nécessaire d’inventer

de nouvelles façons de penser la recherche 

thérapeutique relative aux maladies rares et 

de mener des études; en effet, le nombre de

défis thérapeutiques relatifs aux maladies rares

et la complexité de ces défis demandent un 

partage d’une transparence et d’une ouverture

rarement vues en recherche traditionnelle. 

Même dans le cas de traitements prometteurs

déjà trouvés, il faut concevoir des tests

cliniques avec soin pour démontrer leur efficacité,

souvent sur un nombre très restreint de 

patients. Pour faire des maladies rares une 

étude de cas réussie en matière de médecine

génomique, il faudra très certainement 

adopter des approches collaboratives et 

internationales, tant pour le diagnostic que 

pour les traitements. 

Nous rassemblons ici des chefs de file qui 

travaillent depuis des années sur les maladies 

rares et sur différents aspects de ce défi, 

notamment le développement et l’application 

de normes, de lignes directrices, d’outils et de 

plateformes pour faire avancer le programme 

de recherche génomique. Nous aborderons 

le sujet des initiatives internationales et des 

réseaux collaboratifs, en soulignant les bons 

coups de chacun, ainsi que les nouvelles 

orientations qui seront peut-être nécessaires 

pour offrir un nombre optimal de diagnostics 

et de traitements efficaces à la communauté 

des maladies rares. Enfin, nous parlerons des

effets que les découvertes sur les maladies rares

auront, en cette ère naissante de la médecine 

génomique, dans tous les domaines de la 

médecine.

L
U

N
D
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Kym
Boycott

Aled
Edwards

Stephen C.
Groft

Alex
Mackenzie

Peter
Robinson

TABLE RONDE

MALADIES RARES : COLLABORATION
INTERNATIONALE POUR L’ACTUALISATION 
DE LA MÉDECINE GÉNOMIQUE
NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

MODÉRATEURS

Kym Boycott
Généticienne médicale,

Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) 

Professeure de pédiatrie, Université d’Ottawa, 

Canada

Alex Mackenzie
Pédiatre, Children’s Hospital of Eastern

Ontario (CHEO),

Canada

SYM01
SALLE 1 

10 h 30 – 12 h

CONFÉRENCIERS

Aled Edwards
Research in the Open; Development of Tools 
to Understand Rare Disease Biology   
Directeur général,

Structural Genomics Consortium (SGC),

Canada

Stephen C. Groft
The Global Impact of Rare Disease 
Conseiller principal du directeur,

National Center for Advancing Translational 

Sciences (NCATS),

National Institutes of Health (NIH),

États-Unis

Peter Robinson
Rare Genetic Diseases as a Model for Genomic
Medicine: The Human Phenome Project; 
Speaking the Same Language  
Directeur, Groupe de biologie computationnelle, 

Institute for Medical Genetics,

Universitätsklinikum Charité,

Allemagne

LUNDI 8 MAI 2017 PROGRAMME 

RÉSUMÉ DE SESSION
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Le but de cette table ronde est de mettre

en lumière les liens entre la migration, 

ses conséquences sur les conditions de 

vie et ses effets sur la santé et les

systèmes de santé dans les pays d’origine

et d’accueil.

Les conflits civils ou militaires, tout 

comme les changements climatiques 

(en particulier lorsqu’ils entraînent des 

conditions météorologiques extrêmes), 

constituent une menace réelle pour les

populations. Ils ont également des 

conséquences importantes sur les

conditions de vie des personnes en

situation de migration potentielle. Les

migrants qui ont récemment fui vers 

l’Europe ne représentent pas une menace

pour les systèmes de santé européens. 

Au contraire : il faut travailler de façon 

continue pour leur offrir un accès à des 

traitements médicaux et psychosociaux. 

De façon générale, la migration a lieu

au sein des pays. Les femmes, comme

en témoigne l’exemple de l’Afrique

subsaharienne, sont un groupe

particulièrement vulnérable et touché. 

Nous présenterons les programmes et

mesures d’aide offerts par les organisations

gouvernementales et les organisations 

sans but lucratif, et nous discuterons 

en détail du besoin de recherches plus 

poussées sur le sujet.

Antoine
Flahault

François
Gemenne

Michael
Klag

Marie
Munoz-Bertrand

Cécile
Rousseau

Paul
Spiegel

TABLE RONDE

SANTÉ DES MIGRANTS
SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

MODÉRATEURS

Antoine Flahault
Directeur, Institut de santé globale,

Faculté de médecine, Université de Genève, 

Suisse

Michael Klag
Doyen, Johns Hopkins Bloomberg School

of Public Health, Johns Hopkins University,

États-Unis

SYM02
SALLE 2 

10 h 30 – 12 h

CONFÉRENCIERS

François Gemenne
Anthropocene and Its Victims:
Migration, Agency and Vulnerability
Directeur exécutif du programme de recherche 
interdisciplinaire « Politiques de la Terre »,
Sciences Po – Université Sorbonne Paris Cité,
France

Marie Munoz-Bertrand
Uninsured Migrants: How is Médecins du Monde
Advocating for Access to Health Care?
Médecin-conseil, Direction régionale de santé
publique de Montréal, Faculté de médecine,
Université de Montréal; médecin bénévole et 
membre du Comité d’expertise médicale,
Médecins du Monde, Canada

Cécile Rousseau
Challenges of Cultural Adaptation in Health 
Care Services in a Globalized World
Professeure titulaire, Département de
psychiatrie, Université McGill,
Directrice scientifique, Sherpa, Canada

Paul Spiegel
Humanitarian Emergencies: Challenges and 
Future Directions 
Directeur, Johns Hopkins Center for Humanitarian
Health, Johns Hopkins University, États-Unis

RÉSUMÉ DE SESSION

LUNDI 8 MAI 2017 PROGRAMME 
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La table ronde vise à discuter des

transformations qui s’opèrent dans 

l’environnement bâti des grandes 

métropoles pour favoriser la santé des 

populations. Plus précisément, la table 

ronde permettra d’examiner la façon dont 

se transforment les villes, de même que 

la conséquence de ces transformations 

sur les comportements des individus,

en lien avec la santé. 

L’environnement bâti peut avoir un impact

déterminant sur la santé des populations.

Certains environnements, par leurs qualités,

favorisent la pratique de l’activité physique,

parce qu’il est possible d’y marcher ou

d’y faire du vélo. Ils ont, de ce fait, un

effet sur l’excès de poids et sur l’obésité.

D’autres, au contraire, défavorisent

l’activité physique, par exemple parce que

les trottoirs sont inexistants ou encore

parce que les distances sont trop grandes.

Des politiques d’aménagement principalement

articulées autour du tout-à-l’automobile 

ont contribué à l’étalement urbain et aux

faibles densités. De plus, là où la circulation

automobile est dense, l’utilisation de modes

de transport actif constitue un défi.

Depuis quelques décennies, de nombreuses

villes ont entrepris de modifier l’environnement

bâti, pour le rendre plus favorable aux 

transports actifs. Il faut dire que la

demande pour des changements se fait

clairement sentir, tant au cœur des grandes

villes qu’en banlieue. Et les succès remportés

constituent un puissant incitatif pour

un nouvel urbanisme, qui soit plus favorable

aux transports actifs.

La session permettra d’explorer ces 

questions et d’identifier des facteurs 

capables d’amener des changements

dans les normes sociales à l’égard de 

l’espace. Dans leurs travaux, les trois 

conférenciers s’intéressent à l’impact 

des environnements bâtis sur la santé. 

Basile Chaix, chercheur à l’Institut

national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm), s’est notamment 

intéressé à la mobilité quotidienne dans 

les études en environnement et santé.

Gordon Price, ancien conseiller municipal 

à Vancouver, et maintenant responsable 

du City Program de la Simon Fraser

University à Vancouver, s’est surtout

intéressé à la planification des transports

et aux opérations de rénovation urbaine.

Jim Sallis, professeur émérite au

Département de médecine familiale et 

de santé publique de la University of 

California et directeur de Active Living 

Research, a développé un important 

programme de recherche sur les

environnements favorables à la santé.

Basile
Chaix

Yan
Kestens

Paul
Lewis

Gordon
Price

James F.
Sallis 

TABLE RONDE

TRANSFORMER L’ENVIRONNEMENT BÂTI
POUR DES VILLES SAINES : URBANISME, POLITIQUE 
ET RECHERCHE
DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

MODÉRATEURS

Yan Kestens
Professeur associé, École de santé publique de 

l’Université de Montréal, Université de Montréal,

Chercheur, Centre de recherche du Centre

hospitalier de l’Université de Montréal, Université

de Montréal, Canada

Paul Lewis
Professeur et doyen, Faculté de l’aménagement, 

Université de Montréal, Canada

SYM03
SALLE 3 

10 h 30 – 12 h

CONFÉRENCIERS

Basile Chaix
People-Place Interactions, Mobility Patterns, 
and Health
Directeur de recherche, Institut national de la 

santé et de la recherche médicale (Inserm)

Université Pierre et Marie Curie, France

Gordon Price
Cities Can Be Transformed — And They Need
to Be: Examples from Vancouver in Active
Transportation
Ancien directeur, The City Program, Simon Fraser 

University (2005-2016)

Ancien conseiller municipal, Ville de Vancouver 

(1986-2002), Canada

James F. Sallis 
Building Cities to Support Physical Activity and 
Health: International Findings  
Professeur distingué, Département de médecine

familiale et de santé publique, University of

California, États-Unis

RÉSUMÉ DE SESSION

LUNDI 8 MAI 2017 PROGRAMME 
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Les attentes sociétales vis-à-vis du rôle 

des médecins sont en profond changement

et la manière dont ils sont formés doit donc

s’adapter à cette nouvelle réalité très 

contrastée. 

Tout d’abord, les besoins des patients 

et de leur famille évoluent rapidement 

alors qu’ils sont majoritairement atteints

de maladies chroniques et remettent

en question l’approche traditionnelle

curative (paternaliste ?) encore bien ancrée

dans les pratiques cliniques. Le renforcement

de la première ligne de soins et des liens 

avec les communautés souvent dictés 

par les politiques publiques constitue

aussi un défi de taille pour une médecine

très experte, mais parfois démunie devant

une complexité humaine grandissante.  

Finalement, l’arrivée en force de la

médecine personnalisée, soutenue par

les succès de la génomique et de 

l’exploitation des métadonnées, oblige 

aussi le médecin de demain à devenir un 

acteur incontournable de la recherche. 

Bref, à l’intersection des dimensions

humaine, technologique et scientifique,

nous parlons ici de changements majeurs

que nos conférenciers vont nous aider à 

décrypter et surtout à concilier, avec en

toile de fond l’avenir de l’éducation médicale. 

Caroline Canfield nous exposera la 

perspective des patients, l’évolution de 

leurs besoins, leurs principaux enjeux et 

défis au quotidien ainsi que l’impact de

tout cela sur les pratiques médicales 

actuelles.

Dre Lisa Richardson nous parlera de la 

perspective des communautés et de 

l’importance des sciences humaines 

dans l’éducation médicale comme levier 

incontournable de compréhension et 

d’analyse.

Dre Marie-Josée Hébert nous présentera 

la perspective de la recherche et des 

technologies qui vont profondément 

modifier les outils de travail du médecin, 

mais aussi son rapport aux patients et à 

la population en général.

Carolyn
Canfield

Vincent
Dumez

Marie-Josée
Hébert

Brian
Hodges

Lisa
Richardson

TABLE RONDE

ÉVOLUTION DU RÔLE DES MÉDECINS
ET DES PATIENTS
LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

MODÉRATEURS

Vincent Dumez 
Codirecteur, Centre d’excellence sur le partenariat

avec les patients et le public (CEPPP), Faculté de 

médecine, Université de Montréal, Canada

Brian Hodges
Vice-président directeur en matière de formation,

University Health Network, Canada

SYM04
SALLE 4 

10 h 30 – 12 h

CONFÉRENCIÈRES

Carolyn Canfield 
The Patient Revolution in Physician Education 
Citoyenne-patiente, University of British Columbia,

Canada

Marie-Josée Hébert
Patient Partnering: Opportunities for
Knowledge Mobilisation
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte,

à la création et à l’innovation,

Université de Montréal, Canada 

Lisa Richardson
Meaningful Engagement: How Can We Learn 
from Patients, Families and Communities?
Spécialiste en médecine générale interne,

Département de médecine, University of Toronto,

Canada

RÉSUMÉ DE SESSION
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Hélène Boisjoly 
Présidente, World Health Summit

Doyenne, Faculté de médecine, Université de Montréal, Canada

Chirfi Guindo 
Président et directeur général, Merck Canada

Guy Breton 
Recteur, Université de Montréal, Canada

MOTS DE BIENVENUE
SALLE 710 

12 h  – 13 h

CONFÉRENCIER D’HONNEUR

L’honorable Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Canada

Dr Gaétan Barrette est le ministre de la

Santé et des Services sociaux du Québec

depuis 2014. Il a obtenu son diplôme en 

médecine de l’Université de Montréal 

en 1985, puis, en 1989, il est devenu 

membre associé du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada. En 

1991, il a fait un fellowship en radiologie 

vasculaire et interventionnelle à la

California University de San Diego.

Gaétan Barrette

Il exerce sa pratique médicale à l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont, dont il est membre

actif depuis 1990. Il a occupé les fonctions

de président de la Fédération des médecins

spécialistes du Québec de 2006 à 2014. 

Il a également présidé le conseil

d’administration de la Financière des 

professionnels inc., laquelle avait plus de

2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Il a été membre du conseil d’administration

de la Régie de l’assurance maladie du 

Québec. 

Dr Barrette prononce régulièrement des 

conférences et participe à divers forums 

au Québec, au Canada et ailleurs dans le 

monde pour faire connaître les positions 

et les enjeux de la médecine spécialisée 

dans le système de santé québécois.
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Le manque de soins de santé adaptés aux Autochtones
et aux peuples du détroit de Torres, en Australie, demeure
un important déterminant social de mauvaise santé. 
Historiquement, les services de santé pour ces 
communautés, quand ils existaient, ne convenaient 
pas. Les facteurs culturels et financiers, tout comme 
l’éloignement des services, ont également été des 
obstacles importants à l’accès aux soins de santé. 
Encore aujourd’hui, les insulaires du détroit de Torres 
et les Autochtones n’ont qu’un accès limité aux soins 
primaires et spécialisés. En fait, seulement 5 % de 
nos patients autochtones ont accès à des cliniques 
spécialisées et situées près d’un hôpital.

L’Inala Indigenous Health Service (IIHS), un service de 
soins de santé généraux, existe depuis 1995. Dans sa 
première année d’activité, seulement 12 patients ont 
été vus. Aujourd’hui, le service compte plus de 10 000 
patients inscrits, dont 6000 réguliers. L’IIHS analyse 
les données des bilans de santé pour les personnes 
de 15 à 54 ans depuis 2009. Cette analyse permet 
d’évaluer l’état de santé de la population, d’identifier
les facteurs de risque associés aux maladies chroniques
et de mettre en place des soins préventifs. Par exemple,
selon ces données, un nouveau diabétique est 
diagnostiqué tous les 26 bilans, et l’on a noté une 
prévalence accrue des facteurs de risque associés 
aux maladies vasculaires cérébrales. 

La qualité supérieure des soins de base offerts par 
l’IIHS est reconnue par le ministère de la Santé de 
Queensland. En 2010, le ministère a versé 7 millions
de dollars pour la construction d’un Centre d’excellence
pour les soins de santé primaires aux Autochtones 
et aux insulaires du détroit de Torres, et 2 millions de 
dollars (une somme renouvelable) pour l’embauche 
de son personnel. À l’ouverture officielle du Centre 
en juillet 2013, le ministre de la Santé a annoncé un 
investissement additionnel de 10,5 millions de dollars 
pour la création d’un autre centre accueillant les soins 
alliés et dentaires, en plus des activités de recherche.

Voici les objectifs du Centre d’excellence :

1. L’amélioration de l’état de santé des insulaires
 du détroit de Torres et des Autochtones par le  
 biais de soins de santé de qualité supérieure ;

2. La mise en place d’une structure intégrée qui  
 résout les lacunes actuelles en matière de   
 main-d’œuvre en contexte autochtone. Cet
 objectif sera atteint grâce à un partenariat solide
  avec la Faculté des sciences de la santé de
 la Queen’s University, afin d’offrir un enseignement
 de qualité aux étudiants en santé (médecine,  
 soins infirmiers et services alliés). La formation  
 des étudiants universitaires avancés sera également
 une priorité.

3. La création d’un programme de recherche qui se  
 concentre sur les maladies chroniques touchant les
 Autochtones et sur la santé maternelle et infantile.

4. L’intégration de soins spécialisés dans le contexte  
 des soins de santé primaires.

5. La création d’une équipe de santé qui assurerait  
 des soins d’expert dans des cliniques d’extension  
 là où l’accès aux soins de base est problématique  
 pour les Autochtones.

Depuis la création du Centre d’excellence, a été 
ajouté un vaste éventail de spécialités de soins, dont 
la cardiologie, l’ophtalmologie, l’endocrinologie, la 
pédiatrie, l’hépatologie et la gériatrie. Tous les cliniciens
spécialistes ont un taux de présence dépassant les 90 %. 

Noel
Hayman

CONFÉRENCE D’HONNEUR

POUR UN CENTRE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PRESTATION
DE SOINS AUX PEUPLES AUTOCHTONES ET AUX INSULAIRES 
DU DÉTROIT DE TORRES : LE MODÈLE INALA
SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

MODÉRATEUR

Malcolm King
Chercheur en santé, Simon Fraser University  
Membre de l’Académie canadienne des sciences
de la santé, Canada

Le Dr Malcolm King, membre de la Première Nation des
Mississaugas de New Credit, est chercheur en santé à 
la Faculté des sciences de la santé de la Simon Fraser 
University depuis septembre 2012. Au cours de sa 
carrière en recherche pulmonaire, d’abord à l’Université
McGill puis à la University of Alberta, le Dr King a conçu 
de nouvelles approches pour traiter la dysfonction du 
mécanisme de clairance du mucus chez les personnes 
atteintes d’une maladie pulmonaire chronique. Il se
penche actuellement sur les questions que pose la
transmission des maladies par voie aérienne. De 2009 
à 2016, il a été directeur scientifique de l’Institut de 
la santé des Autochtones des IRSC et a travaillé à 
l’élaboration d’un programme national de recherche 
en santé visant à améliorer le bien-être des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis et à leur permettre 
d’atteindre l’équité en santé. Ses champs d’intérêt 
incluent l’amélioration de la santé des Autochtones 
par le biais de la formation des travailleurs et de la 
prestation de soins adaptés à la culture, ainsi que du
développement d’indicateurs de la santé des Autochtones
pour mieux contrôler les progrès dans les programmes
qui visent le bien-être et l’équité en santé. Le Dr King a
été récompensé du Prix national d’excellence décerné aux
Autochtones en 1999 et, en 2016, il a été nommé membre
de l’Académie canadienne des sciences de la santé.

KEY01
SALLE 511 

13 h 30 – 14 h 30

CONFÉRENCIER D’HONNEUR

Noel Hayman
Directeur des soins cliniques,
Inala Indigenous Health Service, Australie

En 1990, le Dr Noel Hayman est devenu l’un des deux
premiers étudiants de médecine autochtones à obtenir
un diplôme de la University of Queensland. Depuis, il est
devenu le directeur des soins cliniques du Inala
Indigenous Health Service, à Brisbane. En concevant
ce service, il a démontré avec brio comment les soins 
de santé de base peuvent être adaptés aux besoins
spécifiques des populations autochtones dans les milieux
urbains. Noel Hayman s’intéresse, entre autres, à 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé de base 
pour les Autochtones et à l’éducation médicale axée 
sur la santé des Autochtones. Le professeur Hayman
a reçu la Centenary Medal en 2003 pour ses nombreuses
années de services à titre de prestataire de soins de 
santé de base aux communautés autochtones. En 
2007, l’organisation Australians for Native Title and 
Reconciliation Queensland lui a décerné le Close the 
Gap Indigenous Health Award. En 2011, Noel Hayman 
a été nommé « Queensland Australian of the Year ».
Noel Hayman siège également à de nombreux comités
nationaux et comités d’État.

Malcolm
King

RÉSUMÉ

INVITÉS SPÉCIAUX

Geoffrey Kelley
Ministre responsable des affaires autochtones
du Québec, Canada

Chef Christine Zachary-Deom
Conseil mohawk de Kahnawà:ke, Canada
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Chef Christine
Zachary-Deom
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L’histoire de l’humanité a été ponctuée 
de nombreuses épidémies et pandémies 
virales, souvent accompagnées de hauts 
taux de morbidité et de mortalité. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
les maladies virales font encore partie des
10 premières causes de mortalité dans le
monde ; dans les pays en développement,
elles trônent au sommet du palmarès. 
Dans les 30 dernières années, une variété
de nouveaux virus et infections ont été 
découverts, tandis que des maladies 
virales auparavant sous contrôle dans 
de nombreuses régions du monde ont 
connu une recrudescence et causé de 
multiples flambées épidémiques. À une 
ère où les changements climatiques,
les guerres et les modifications de
l’écosystème créent une foule de
perturbations environnementales
importantes, on note une convergence 
accrue des conditions favorisant l’apparition
de nouvelles infections. Dans le contexte 
de la mondialisation, ces événements 
convergents, combinés au transport 
massif des personnes, des animaux et 
des marchandises, multiplient les occasions
de prolifération des virus et des maladies
aux quatre coins de la planète. La récente
propagation de la maladie à virus Ebola, 
de la fièvre jaune et de la maladie à virus 
Zika a bien sûr mis en lumière notre 
vulnérabilité aux épidémies mondiales, 
mais a également caché nos nombreux 
avancements en matière de gestion des 
infections épidémiques et pandémiques 
que l’on croyait incurables. De puissants 
antiviraux guérissent désormais les

infections par le virus de l’hépatite C (VHC);
un virus transmissible par le sang qui 
touche de 130 à 150 millions de personnes
dans le monde.

Le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), responsable de plus de 39 millions
de morts et touchant près de 37 millions 
de personnes sur la planète, est maintenant
une maladie virale chronique (à long terme)
pour ceux qui ont accès à un traitement 
antirétroviral optimal, et la guérison du 
VIH est une des cibles prioritaires de 
la recherche médicale dans le monde. 
Cette conférence se veut une occasion
unique de stimuler les prochains
avancements dans la recherche pour 
un vaccin au VIH qui créerait un monde 
sans sida. Elle permettra également de 
définir les défis que pose le VHC et
les possibilités d’éliminer, à l’aide d’antiviraux
actifs efficaces, non seulement l’infection,
mais également sa morbidité et sa
mortalité, en particulier dans les populations
marginalisées. L’étude de cas du virus 
Ebola soulignera la valeur inestimable 
des pratiques simples de prévention
des infections et le rôle des nouvelles
technologies dans l’accélération du 
développement des nouveaux vaccins
et traitements candidats, une accélération
qui suscite de l’espoir pour le futur.
Enfin, nous présenterons une vue
d’ensemble de la récente flambée du Zika,
par le biais de leçons apprises dans un 
contexte de lutte contre d’autres infections
virales émergentes. 

Éric A.
Cohen

Gregory
Dore

Gary
Kobinger

David
Margolis

TABLE RONDE

DÉFIS MONDIAUX EN MATIÈRE
D’INFECTIONS VIRALES 
NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

MODÉRATEURS

Éric A. Cohen
Directeur, Unité de rétrovirologie humaine,

Institut de recherches cliniques de Montréal 

(IRCM), Canada

Gary Kobinger
Directeur, Centre de recherche en infectiologie,

Faculté de médecine, Université Laval,

Canada

SYM05
SALLE 1

15 h – 16 h 30

Gary Kobinger
Rapid Response to Protect Against Infectious 
Diseases of High Consequences
Directeur, Centre de recherche en infectiologie,

Faculté de médecine de l’Université Laval,

Canada

David Margolis
How to Build an AIDS-Free Generation: Can We 
Add Viral Eradication to the Tool Box? 
Professeur de médecine, microbiologie

et immunologie, 

Directeur, HIV Cure Center,

Directeur, Program in Translational Clinical

University of North Carolina, États-Unis

CONFÉRENCIERS

Gregory Dore
Broad Access to DAA Therapy: a Foundation 
for HCV Elimination  
Chef, Programme de recherche clinique sur

l’hépatite virale, Kirby Institute, University of New 

South Wales (UNSW), Australie 

Médecin spécialiste des maladies infectieuses,

St. Vincent’s Hospital,

Australie

CONFÉRENCIERS
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Cette table ronde abordera les différents 

modèles utilisés dans la prestation de soins

de santé offerts aux Autochtones, par les

Autochtones. Tout au long de la colonisation

des terres ancestrales, le racisme, la 

marginalisation et la dévalorisation des 

méthodes et connaissances autochtones

ont nui à la santé des Premières Nations. 

Une réconciliation, dans le contexte

des services de santé, nécessite une 

reconfiguration de la relation entre les 

Autochtones et la société dominante.

Cette reconfiguration inclut l’acceptation

et la promotion du leadership et de

l’implication communautaire des

Autochtones quand vient le temps d’établir

les priorités du système de santé et de la

prestation de services, ainsi qu’un respect

et une réintégration des connaissances

et des pratiques ancestrales dans les 

services de santé offerts aux Autochtones.

Nous contextualiserons les différents 

modèles de services de santé menés par

des Autochtones, et discuterons des 

ressources et des approches à mettre en

place pour garantir le succès de ces services

visant l’amélioration de la santé et le 

maintien du bien-être des Autochtones.

Noel
Hayman

Karen
Hill

Malcolm
King

Ghislain
Picard

Janet
Smylie

TABLE RONDE

SERVICES DE SANTÉ OFFERTS AUX PEUPLES 
AUTOCHTONES 
SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

MODÉRATEURS

Noel Hayman
Directeur des soins cliniques, Inala Indigenous 

Health Service, Australie

Malcolm King
Chercheur en santé, Simon Fraser University  

Membre de l’Académie canadienne des sciences 

de la santé, Canada

SYM06
SALLE 2

15 h – 16 h 30

CONFÉRENCIERS

Karen Hill   
Indigenous Ways of Healing and Primary Care 

Médecin-chef, Juddah’s Place, Canada

Ghislain Picard 
Our Path, Our Health: Past and Present 
Chef de l’Assemblée des Premières Nations 

Québec-Labrador, Canada

Janet Smylie
Our Health Counts: Unmasking and Addressing
Unmet Health Needs of Urban Indigenous 
Peoples 

Chercheuse scientifique en santé des

Autochtones, Centre for Urban Health Solutions 

(CUHS), St. Michael’s Hospital, Canada
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De nos jours, les Américains vivent en

moyenne trois ans de moins que leurs

contemporains espagnols ou suédois.

Les hommes écossais vivent deux ans de

moins que les Britanniques, et les citoyens

du nord de l’Angleterre rendent

généralement leur dernier souffle deux ans 

avant ceux du sud. Les Londoniens de 

Canning Town, à l’extrémité de la ligne de

métro Jubilee, vivent sept années de moins

que ceux qui habitent huit arrêts plus loin,

à Westminster. À la Nouvelle-Orléans, aux

États-Unis, il existe un écart de vingt-cinq ans

dans l’espérance de vie des résidents du

quartier Iberville par rapport à ceux de

Naverre ; pourtant, moins de cinq kilomètres

les séparent.

Cette table ronde aborde ces disparités

en matière de qualité de vie et de 

mortalité, et prouve que les divisions 

géographiques en santé sont aussi

anciennes qu’universelles et qu’elles

existent, peu importe l’époque et le lieu.

À l’aide d’études de cas sur les désavantages

du système de santé états-unien, la santé

des Écossais, la division nord-sud en

Angleterre et les inégalités régionales dans

les villes et villages des pays riches,

nous explorerons la nature historique

et contemporaine des disparités

géographiques en santé. Nous verrons 

l’évolution de ces disparités de façon 

diachronique, étudierons leurs

caractéristiques à l’heure actuelle et 

aborderons leurs causes sociales,

environnementales, économiques et, 

ultimement, politiques. Nous parlerons 

également de leur accroissement dans 

le futur et des actions entreprises

(ou qui pourraient l’être) par les

gouvernements pour les réduire. Cette 

table ronde présente une foule de données

internationales, à la fois historiques et 

contemporaines, pour démontrer comment

et pourquoi la géographie demeure,

encore aujourd’hui, une question de vie 

ou de mort.

Clare
Bambra

Connie
Clement

Sarah
Fraser

Ilona
Kickbusch

Louise
Potvin

Lucie
Richard

TABLE RONDE

INTÉGRATION DE LA RECHERCHE
DANS LES PRATIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE :
LE LEGS DE LA CHARTE D’OTTAWA 
DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

MODÉRATRICES

Ilona Kickbusch
Directrice, Global Health Centre

Professeure  adjointe, Institut de hautes études 

internationales et du développement, Suisse

Louise Potvin
Professeure, Département de médecine sociale 

et préventive, École de santé publique de

l’Université de Montréal, Université de Montréal, 

Canada

Lucie Richard
Directrice de l’Institut de recherche en santé 

publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), 

Université de Montréal, Canada

SYM07
SALLE 3

15 h – 16 h 30

CONFÉRENCIÈRES

Clare Bambra
Health Divide: Where You Live Can Kill You
Professeure de santé publique,

Newcastle University, Royaume-Uni

Connie Clement
Integrating Research and Practice in the Pursuit 
of Health Equity 
Directrice scientifique, Centre de collaboration 

nationale des déterminants de la santé, Canada

Sarah Fraser
Engaging Citizens in Local Health Governance
Psychologue clinicienne et professeure à

l’Université de Montréal, Canada 
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De plus en plus, on ressent la nécessité 

d’offrir une formation en santé mondiale 

à tous les professionnels de la santé, de 

façon à leur permettre de fonctionner au

sein d’une société toujours plus diversifiée.

Si la « santé mondiale » suscite un certain

débat tant sur le plan de sa définition que

de ses liens avec les concepts de santé 

planétaire et de santé publique, tout 

le monde s’entend sur le fait que, pour 

profiter d’une bonne vue d’ensemble sur 

la santé et pour déterminer les causes et 

solutions aux maladies, il est nécessaire 

d’avoir une compréhension approfondie

de nombreux concepts « non médicaux ».

Un des défis importants auxquels sont

confrontés les éducateurs est l’intégration

des concepts de santé mondiale dans des

programmes déjà bien remplis, en

particulier si l’on réduit la santé mondiale

des événements ayant lieu à l’étranger. 

Dans cette session, des conférenciers 

venant de différents secteurs discuteront

de la façon dont ils ont tiré profit de leur 

expérience avec les populations de leur 

région pour intégrer des principes

de santé mondiale dans leur programme.

Nous aborderons, entre autres, la

collaboration avec les Premières Nations,

les populations défavorisées et les réfugiés ,

le développement de compétences en

médecine et en épidémiologie empirique,

et l’enseignement formel pour mieux

comprendre les systèmes de santé locaux

qui incorporent tous des principes de la 

santé mondiale. Dans le cadre de cette 

conférence, les participants acquerront 

de nouvelles perspectives sur la manière

d’intégrer la santé mondiale à leur propre

cursus professionnel.

Robin
Bell

Ben
Canny

Pierre
Fournier

Marie-Ève
Goyer 

Ahmed
Maherzi

Wenzhen
Zuo

TABLE RONDE

FAIRE UNE PLACE À LA SANTÉ MONDIALE 
DANS SON CURSUS PROFESSIONNEL
LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

MODÉRATEURS

Ben Canny
Professeur et directeur, Faculté de médecine, 

University of Tasmania, Australie

Pierre Fournier 
Doyen, École de santé publique de l’Université 

de Montréal, Université de Montréal, Canada

SYM08
SALLE 4

15 h – 16 h 30

CONFÉRENCIERS

Robin Bell
Prevention Science and Public Health in
Medical Education
Professeur, Monash University, Australie

Marie-Ève Goyer 
The Art of Teaching Health Inequalities and 
Social Duty to Future Doctors
Médecin-conseil, Institut national de santé

publique (INSPQ); ministère de la Santé

et des Services sociaux; Collège des médecins 

du Québec (CMQ), Canada

Ahmed Maherzi
The New Mission of the Faculty of Medicine
of Tunis Based on Principles of Social
Accountability
Doyen, Faculté de médecine,

Université de Tunis El Manar, Tunisie

Wenzhen Zuo
The Center Role That Medical Students Can 
Play in Global Health Education and in Shaping 
the Medical Studies Curriculum
Étudiante en médecine,

Université de Montréal, Canada 

RÉSUMÉ DE SESSION
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CONFÉRENCE D’HONNEUR

SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS
DANS LES SOCIÉTÉS PLURALISTES
 

MOT DE BIENVENUE
SALLE 511

17 h – 17 h 30

CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR

L’honorable Jane Philpott
Ministre de la Santé, Gouvernement du Canada

Dre Jane Philpott a été nommée ministre

de la Santé du Canada le 4 novembre 2015.

Avant de se lancer dans la politique, la 

Dre Philpott a mené une longue carrière

en médecine familiale, en santé publique,

en enseignement de la médecine et en 

défense des intérêts des personnes atteintes

du VIH/sida à l’échelle internationale.

La Dre Philpott a étudié la médecine à la 

Western University et effectué une

résidence en médecine familiale à l’Université

d’Ottawa ainsi que des études postdoctorales

en médecine tropicale à Toronto. En 

2012, elle a obtenu une maîtrise en santé 

publique de la University of Toronto. De 

1989 à 1998, la Dre Philpott a vécu au 

Niger, en Afrique de l’Ouest, où elle a

exercé la médecine générale et contribué

à la création d’un programme de formation

des travailleurs de la santé œuvrant dans

les villages.

L’honorable
Jane Philpott

Elle a également dirigé la mise sur pied 

du Health for All Family Health Team, 

un nouveau centre de soins primaires 

pouvant accueillir 10 000 patients à 

Markham Stouffville, et celle de l’unité

d’enseignement de la médecine familiale 

de Markham, qui a formé 45 nouveaux 

omnipraticiens de l’endroit depuis 2010. 

De plus, elle est professeure agrégée 

du Département de médecine familiale 

et communautaire de la University of 

Toronto. Son action sociale à l’échelle 

internationale comprend la création, 

en 2004, de la fondation Give a Day to 

World AIDS, qui a permis de recueillir 

plus de 4 millions de dollars pour aider 

les personnes touchées par le VIH/sida 

en Afrique. La Dre Philpott a aussi été la 

première responsable de la médecine

familiale au sein du collectif universitaire

Toronto Addis Ababa, où elle a grandement

aidé l’Université d’Addis Abeba à élaborer

le premier programme de formation en 

médecine familiale de l’Éthiopie. 
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Tarik Möröy 
Président et directeur scientifique

Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Canada

Niven Al-Khoury
Présidente et directrice générale, Sanofi Canada

Guy Breton 
Recteur, Université de Montréal, Canada

Présentée par
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CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR

Joanne Liu
Présidente internationale,

Médecins sans frontières, Suisse

La Dre Joanne Liu a commencé son mandat à la présidence internationale de Médecins sans 

frontières (MSF) le 1er octobre 2013. Son travail au sein de MSF a toutefois commencé en 1996, 

lorsqu’elle est partie en Mauritanie pour aider des réfugiés maliens. Depuis, elle a offert son

soutien aux victimes du tsunami en Indonésie, aux personnes touchées par le tremblement de 

terre et l’épidémie de choléra à Haïti, ainsi qu’aux réfugiés somaliens au Kenya et aux populations

déplacées à Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

Joanne Liu a œuvré dans un grand nombre de zones de conflits, dont la Palestine, la République

centrafricaine, la République démocratique du Congo et la région du Darfour, au Soudan. Née 

dans la ville de Québec, au Canada, Joanne Liu a suivi sa formation à la Faculté de médecine de 

l’Université McGill et fait une spécialisation en pédiatrie à l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal.

Elle a suivi une formation en urgence pédiatrique à la Faculté de médecine de la New York University

et obtenu une maîtrise internationale en leadership en santé de l’Université McGill. Elle est également

professeure associée à l’Université de Montréal et professor in practice à l’Université McGill. 

Hélène
Boisjoly

CONFÉRENCE D’HONNEUR

LA MENACE DES MENACES

MODÉRATRICE

Hélène Boisjoly
Présidente, World Health Summit

Doyenne, Faculté de médecine, Université de Montréal, Canada

Hélène Boisjoly est doyenne de la Faculté de médecine depuis juin 2011. Elle détient un doctorat

en médecine avec une spécialité en ophtalmologie de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été 

reçue au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, elle s’est spécialisée en recherche, 

chirurgie et traitement des maladies de la cornée au Massachusetts Eye and Ear Infirmary et au 

Schepens Eye Research Institute, affiliés à la Harvard University. Elle détient aussi une maîtrise en 

santé publique de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, de la Johns Hopkins University.

Au Canada, Hélène Boisjoly a été chercheuse du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 

(1986-2000) et a occupé plusieurs postes clés en ophtalmologie à l’Université Laval et au Centre 

hospitalier de l’Université Laval (1983-1993) de même qu’à l’Université de Montréal et à l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont à titre de directrice du Département d’ophtalmologie. Elle a fondé le

Réseau FRQS de recherche en santé de la vision et en a été la directrice scientifique de 1996 à 

2000. Dre Boisjoly est une chirurgienne de la cornée de grande renommée qui a influencé une 

génération d’étudiants en ophtalmologie, en chirurgie de la cornée et en recherche de la vision.

KEY02
SALLE 511 

17 h 30 – 18 h 30

Joanne
Liu
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET COCKTAIL DÎNATOIRE
SALLE 710 
19 h – 22 h
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George
Alberti

Alex
Brown

David M.
Nathan

Vincent
Poitout

TABLE RONDE

LE DIABÈTE DANS LES SOCIÉTÉS PLURALISTES
NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

MODÉRATEUR

Vincent Poitout
Professeur titulaire de médecine,

Université de Montréal 

Directeur de la recherche, Centre hospitalier

de l’Université de Montréal (CHUM),

Université de Montréal, Canada

SYM09
SALLE 1

8 h 30 – 10 h

CONFÉRENCIERS

George Alberti
The Global Challenge of Type 2 Diabetes  
Professeur invité, King’s College, Royaume-Uni

Alex Brown
The Burden and Determinants of Diabetes
in Vulnerable Populations: the Example of 
Indigenous Australians 
Chef de thème – Santé autochtone,

South Australian Health and Medical Research 

Institute (SAHMRI), Australie

David M. Nathan
How to Prevent Type 2 Diabetes in Real World 
Settings, Focus on Developing Countries
Professeur de médecine, Harvard Medical School

Directeur, Clinical Research Center et Diabetes 

Center, Massachusetts General Hospital,

États-Unis

M
A

R
D

I 
9

Le nombre d’individus affectés par le

diabète a augmenté de manière fulgurante

dans les 30 dernières années et atteint

aujourd’hui plus de 400 millions à travers

le monde, dont 80 à 90 % souffrent de 

diabète de type 2. Si l’obésité et la

sédentarité en sont des causes évidentes,

il existe des différences majeures entre 

les groupes ethniques, qui seront dans 

un premier temps discutées par

Sir George Alberti.

Le professeur David Nathan explorera 

ensuite l’applicabilité de la prévention 

du diabète établie dans des essais

cliniques sur la scène mondiale. En effet, 

le grand nombre d’essais cliniques qui

démontrent l’efficacité des modifications

du style de vie et des approches

thérapeutiques pour la prévention du 

diabète souffre des écueils habituels 

des essais cliniques : ils examinent des 

populations sélectionnées et réalisent la 

plupart du temps les interventions dans 

un contexte académique. La question 

de savoir si ces données s’appliquent 

en milieu réel à l’épidémie mondiale de 

diabète, qui touche principalement des 

pays en voie de développement, est 

d’une importance considérable pour la 

santé publique. 

Le professeur Robert Hegele discutera 

du fait que la recherche avec des

communautés indigènes doit être abordée

comme un partenariat entier entre ces 

communautés et les chercheurs. Une

relation basée sur le respect est essentielle

à toutes les étapes. Idéalement, la question

de recherche doit être initiée par les

membres de la communauté; les questions

et les préoccupations d’intérêt pour ces 

communautés forment les fondements 

de la collaboration. Les exemples dans

les communautés autochtones canadiennes

incluent la recherche sur les déterminants

génétiques du diabète de type 2 et des 

maladies cardiovasculaires. 

Enfin, le professeur Alex Brown présentera

le problème du diabète de type 2 chez

les indigènes australiens, les déterminants

et facteurs étiologiques du diabète de

type 2 dans ces populations, les phénotypes

et patrons de complications, les impacts 

sur le système de santé, et les réponses 

de santé publique pour minimiser les 

inégalités dans la prise en charge du 

diabète de type 2. 

RÉSUMÉ DE SESSION
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La santé au travail et plus largement la

santé et sécurité du travail ont été marquées

par de nombreux progrès qui ont amené

des améliorations considérables sur le plan

de la prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles. Malgré 

ces avancées, plusieurs questions demandent

un effort de recherche supplémentaire

afin de  mieux connaître les problématiques

entourant la situation de groupes 

spécifiques de travailleurs, les situations 

extrêmes et les stratégies efficaces pour 

intervenir sur les problèmes de santé et 

de mieux-être au travail. 

Au cours de cet atelier, Nancy abordera 

les enjeux et problèmes entourant la 

santé et la sécurité dans le travail des 

agriculteurs. Philippe Zawieja discutera 

du concept de situation extrême comme 

étant au cœur des nouveaux enjeux en 

matière de santé au travail, en prenant 

comme exemples les traumatismes et 

l’épuisement professionnel. Puis Christian

Voirol fera le point sur l’intervention en santé

au travail et sur les enseignements qu’il est

possible de tirer de diverses expériences 

menées avec succès jusqu’à maintenant.

Enfin, Steve Harvey sera invité à commenter

les présentations et à conclure sur les 

enjeux des prochaines années pour la 

recherche en santé au travail.

Nancy
Beauregard

Steve
Harvey

Alain
Marchand

Christian
Voirol

Philippe
Zawieja

TABLE RONDE

SANTÉ AU TRAVAIL
SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

MODÉRATEURS

Steve Harvey
Doyen et professeur de gestion,

Suliman S. Olayan School of Business,

American University of Beirut, Liban

Alain Marchand
Directeur, équipe de recherche sur le travail

et la santé mentale (ERTSM),

Université de Montréal, Canada

SYM10
SALLE 2

8 h 30 – 10 h

CONFÉRENCIERS

Nancy Beauregard
Agricultural Health and Safety: Balancing the 
Equation 

Professeure agrégée,

École de relations industrielles,

Université de Montréal, Canada

Christian Voirol
Preventive Occupational Health Interventions: 
Lessons from Practice 
Professeur, Haute École spécialisée de Suisse 

Occidentale, University of Applied

Sciences and Arts Western Switzerland,

Haute École Arc – Santé, Suisse

Professeur associé, Département de médecine 

familiale et de médecine d’urgence,

Université de Montréal, Canada 

Philippe Zawieja
Is “Extreme Situation” a Relevant Concept in 
Occupational Health?  
Chercheur associé, Centre de recherche sur les 

risques et les crises, MINES ParisTech, France
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Carlos
Blanco

Julie
Bruneau

Didier
Jutras-Aswad 

Michael T.
Lynskey 

TABLE RONDE

LES SOINS AUX TOXICOMANES
DANS UN CONTEXTE DE POLITIQUE CHANGEANTE
DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

MODÉRATEUR

Didier Jutras-Aswad 
Médecin psychiatre spécialisé en psychiatrie 

des toxicomanies 

Chercheur, Centre de recherche du Centre

hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM),

Université de Montréal, Canada

SYM11
SALLE 3

8 h 30 – 10 h

CONFÉRENCIERS

Carlos Blanco
Testing the Drug Substutuation
[switching addiction] Hypothesis  
Directeur, Division of Epidemiology, Services, 

and Prevention Research, National Institute on 

Drug Abuse (NIDA), États-Unis

Julie Bruneau
Health Care and Treatment Scale-Up for Persons
who Inject Drugs in the Era of PReP and Treatment
as Prevention for HIV and Hepatitis C 
Professeure, Département de médecine de 

famille et médecine d’urgence,

Université de Montréal, Canada

Michael T. Lynskey 
Possible Impacts of Changes in Cannabis Policy 

Professeur en toxicomanie,

Institut de psychiatrie, psychologie et neurosciences,

King’s College de Londres,

Royaume-Uni

M
A
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D
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La toxicomanie demeure sans contredit 
un des grands défis de santé publique. 
Les grandes études épidémiologiques 
ont non seulement permis de mettre à
jour la prévalence élevée de ce problème,
mais aussi d’en comprendre les 
conséquences sur les plans social, 
économique, politique de même que sur 
la santé physique et mentale. Malgré des
efforts considérables pour faire avancer 
les connaissances en prévention,
traitement et réduction des méfaits, les 
personnes souffrant de toxicomanie
demeurent couramment marginalisées. 
L’accès au traitement est souvent difficile,
tant par manque de ressources que de 
cohérence dans l’organisation des soins.
Même lorsque les individus ont accès à
des services, ceux-ci n’offrent parfois
que des stratégies partiellement adaptées; 
par exemple, ils font abstraction de
certaines comorbidités ou encore ils 
n’offrent pas d’interventions dont
l’efficacité est pourtant soutenue par 
des données probantes. 

À ces difficultés s’ajoutent d’autres facteurs
qui complexifient le développement d’une
approche cohérente de la toxicomanie.
Certains phénomènes ou développements
scientifiques peuvent changer drastiquement
le paysage dans lequel les individus
consomment et où les stratégies d’intervention
doivent se déployer. Par exemple, les 
habitudes de prescription médicale pour 
le traitement de la douleur ont évolué 
considérablement dans les dernières 
décennies, en réponse à une préoccupation
de l’accès à un soulagement
efficace pour les patients.

Ce changement s’est aussi accompagné
d’un plus grand accès aux opioïdes, souvent
bénéfique, mais qui apporte son lot de 
conséquences négatives lorsque ces 
médicaments sont consommés de façon 
inappropriée. Par ailleurs, on peut aussi
souligner l’amélioration rapide de l’efficacité
des traitements pour l’hépatite C, une
comorbidité fréquente de la toxicomanie.
La grande prévalence de cette maladie
et le prix élevé des traitements soulèvent
plusieurs questions sur les stratégies
de réduction des méfaits et la gestion
de l’accès au traitement. Finalement, le
changement du statut légal des substances
est source de débats dans plusieurs 
régions du monde. Les conséquences 
réelles de l’assouplissement des lois 
relatives aux substances illicites
demeurent difficiles à évaluer, mais
certaines expériences récentes contribuent
à alimenter des réflexions rendues nécessaires
par les décisions imminentes à venir sur 
le sujet dans différents pays.

Cette table ronde propose une série de 
présentations sur des thèmes illustrant 
bien les défis entourant l’approche des 
personnes souffrant de toxicomanie. 
Les conférenciers discuteront de l’usage 
épidémique d’opioïdes, des enjeux
liés à l’hépatite C et à la réduction des 
méfaits chez les personnes qui
utilisent des drogues intraveineuses,
de même que de l’impact possible des 
législations sur le cannabis.

RÉSUMÉ DE SESSION
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Victoria
Berquist 

Omar
Cherkaoui

Toby
Messier  

Claudel
Pétrin-Desrosiers

TABLE RONDE

EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION NON FORMELLE
DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION MÉDICALE
LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

MODÉRATRICE

Claudel Pétrin-Desrosiers 
Étudiante en médecine,

Université de Montréal, Canada

SYM12
SALLE 4

8 h 30 – 10 h

CONFÉRENCIERS

Victoria Berquist 
Student Leadership for Mental Health and
Wellbeing - Nationally and Internationally  
Présidente, Australian Medical Students’

Association (AMSA)

Médecin junior, hôpital The Alfred,

Australie

Omar Cherkaoui 
Changing International Policies with
Students’ Advocacy  
Président de la Fédération internationale

des associations des étudiants en médecine, 

Maroc 

Toby Messier  
OMEGA - Physicians Shaping Healthcare 

Président, Organization for Medical Education in 

Governance and Administration (OMEGA)

Étudiant en médecine, Université de Montréal, 

Canada
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Cette table ronde vise à mettre en

lumière les contributions de l’éducation

non formelle dans la formation des futurs

professionnels de la santé.

Partout sur la planète, des étudiants 

mettent sur pied des initiatives visant à 

compléter les connaissances qu’ils reçoivent

dans le cadre formel de l’université. Par

le biais d’activités d’éducation par les pairs

ou de promotion de haut niveau, ils créent

des occasions uniques d’acquérir des 

compétences additionnelles qui seront

d’une grande importance dans leur future

carrière. En effet, non seulement ces

compétences augmentent leur employabilité

sur le marché du travail, mais elles leur 

assurent également une meilleure

polyvalence et une compréhension

accrue du domaine multidisciplinaire dans

lequel ils gravitent.

Les conférenciers aborderont la façon 

dont les universités peuvent améliorer 

leur soutien aux initiatives étudiantes, en 

plus de leur offrir des idées pour intégrer 

ces activités aux programmes actuels et 

ainsi façonner le futur des professionnels 

de la santé dans une société mondialisée

et interconnectée.

Quatre compétences particulièrement 

pertinentes pour les professionnels de 

la santé au 21e siècle seront ciblées : la 

promotion de la santé, le leadership, la 

communication et la gestion — toutes 

des notions reconnues par le référentiel 

CanMEDS.
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Tout autour de nous, des changements
technologiques profonds transforment nos vies.
Nous achetons et payons nos comptes sur 
Internet. Des codes à barres nous permettent 
maintenant d’accéder à des concerts et des 
films, au transport aérien. Dans nos cliniques 
médicales et au bloc opératoire, les robots et les 
systèmes d’intelligence artificielle sont de plus
en plus courants; un jour, même, ils remplaceront
le travail des professionnels en soins de santé. 
Le mot qu’on utilise souvent pour décrire ces 
changements est « perturbation ».

Malheureusement, nos processus d’éducation 
des professionnels de la santé ne se préparent
que très lentement pour ces inévitables 
changements. Bien qu’ils soient mûrs pour leur 
propre perturbation, nos modèles éducatifs 
sont étrangement résistants au changement. 
Nos étudiants actuels pratiqueront en 2050; 
ils ont donc besoin d’une éducation qui les 
prépare pour ce contexte en évolution rapide.
Tout aussi important est le fait que nos
professionnels de la santé actuels doivent être
prêts pour ce qui sera bientôt un milieu de travail
extrêmement différent. Les champs d’exercice 
professionnel devront changer de façon
substantielle : certaines professions seront
reconfigurées, sinon éliminées. Il est donc essentiel
que l’on jette un regard critique sur les divers 
aspects de nos systèmes de soins de santé qui
doivent et devront demeurer sous la responsabilité
des mains et cœurs humains.

Pierre
Fournier

CONFÉRENCE D’HONNEUR

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AU 21e SIÈCLE : 
QUELLE PLACE POUR LES HUMAINS? 
LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

MODÉRATEUR

Pierre Fournier 
Doyen, École de santé publique de l’Université
de Montréal, Université de Montréal, Canada

Pierre Fournier a étudié en médecine (Nice, France), en 
biostatistique (Paris VI, France), en médecine tropicale 
(Aix-Marseille, France) et en santé publique (Montréal, 
Canada). Avant d’intégrer l’Université de Montréal en 
1986, il a travaillé à la Banque africaine de développement
(Abidjan, Côte d’Ivoire), à la Faculté de médecine de 
l’Université de Nice (France) et au Burkina Faso comme 
médecin de district. Il travaille dans le domaine de la santé 
maternelle, l’analyse des systèmes de santé, l’évaluation 
de programmes et le développement des ressources 
humaines, et ce, dans divers pays : développés (Canada, 
Europe), en transition (Europe centrale et Balkans) et
en voie de développement (Afrique, Amérique latine).
Il est professeur au Département de médecine sociale
et préventive de l’Université de Montréal et chercheur au 
sein de l’axe santé mondiale au Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 
Il a également dirigé un réseau de recherche et
d’intervention en population et santé publique en Afrique
de l’Ouest, mis sur pied grâce à un don de la Fondation 
Bill et Melinda Gates. Il a aussi agi à titre de consultant 
pour des organisations nationales et internationales en 
santé comme l’OMS, le UNFPA, l’UNICEF, le CRDI et 
l’ACDI. Il a été le directeur fondateur de l’Unité de santé 
internationale (1989 à 1996) et directeur du Département 
de médecine sociale et préventive (1996 à 2002). En 
juin 2013, il devient le premier doyen de l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal (ESPUM).

KEY03
SALLE 511 

10 h 30 – 11 h 30

CONFÉRENCIER D’HONNEUR

Brian D. Hodges
Vice-président directeur en matière de formation,
University Health Network, Canada

Brian D. Hodges est médecin, docteur en éducation, 
membre du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada et professeur aux facultés de médecine
et d’éducation (OISE) de la University of Toronto.
Il est également titulaire de la Richard and Elizabeth 
Currie Chair in Health Professions Education Research
du Wilson Centre for Research in Education et le 
vice-président directeur en matière de formation
du University Health Network (qui réunit le Toronto
General Hospital, le Toronto Western Hospital, le
Princess Margaret Hospital et le Toronto
Rehabilitation Institute). Il dirige le AMS Phoenix
Project: A Call to Caring, une initiative qui vise à
développer et à soutenir la prestation de soins de santé
centrés sur la personne et prodigués avec compassion. 

Brian D.
Hodges
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Les bactéries ont une capacité naturelle

à développer une résistance aux

antibiotiques. L’échange de cette

caractéristique entre différentes bactéries

et leur distribution à travers la planète 

mène au développement des souches 

qui résistent à beaucoup sinon tous les 

antibiotiques. Les antibiotiques sont

essentiels pour le traitement de maladies

infectieuses causées par les bactéries et 

constituent un traitement préventif pour 

beaucoup d’interventions médicales 

comme les interventions chirurgicales.

Le développement de « superbactéries » 

multirésistantes crée des défis importants

pour notre système de santé, causant 

de plus en plus de maladies et de morts. 

Les origines et mécanismes moléculaires 

de la résistance contre les antibiotiques

seront discutés ainsi que leur dissémination

par des animaux domestiques. Des

pratiques agricoles qui pourraient favoriser

la dissémination de la résistance contre 

les antibiotiques seront discutées et nous

allons également présenter des mesures 

politiques pour réduire l’augmentation 

de cette menace pour la santé publique. 

Marie
Archambault

Christian
Baron

Marcel A.
Behr

Anthony D.
So

Gerard D.
Wright

TABLE RONDE

RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

MODÉRATEURS

Christian Baron
Vice-doyen à la recherche et au développement,

Faculté de médecine, Université de Montréal,

Canada

Marcel A. Behr
Directeur, Centre international de TB McGill, 

Institut de recherche du Centre universitaire de 

santé McGill (IR-CUSM), Université McGill

Microbiologiste en chef, Centre universitaire de 

santé McGill, Université McGill, Canada

SYM13
SALLE 1 

13 h – 14 h 30

CONFÉRENCIERS

Marie Archambault
Antibiotic Resistance: Public Health and
Animal Health Issues
Professeure titulaire, Département de pathologie

et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire,

Université de Montréal, Canada

Anthony D. So
Bridging the GAP (Global Action Plan) for
Addressing Antimicrobial Resistance  
Directeur, programme de politiques 

stratégiques ReAct – Action on Antibiotic

Resistance, Johns Hopkins Bloomberg School 

of Public Health, Johns Hopkins University,

États-Unis

Gerard D. Wright
The Antibiotic Resistance Crisis: Origins and 
Solutions 
Directeur, Michael G. DeGroote Institute

for Infectious Disease Research (IIDR) 

Professeur, Département de biochimie et

de sciences biomédicales, McMaster University, 

Canada
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Les systèmes de santé traitent des

personnes avec des pathologies de plus
en plus complexes. Par exemple, au Canada,
plus de 65 % de la population âgée de 
12 ans et plus et 90 % de la population 
de plus de 65 ans déclare souffrir d’au 
moins une maladie chronique. Certains 
individus sont porteurs de plus de deux 
maladies chroniques. Or, ces cas complexes
sont peu traités dans les guides de bonnes
pratiques cliniques mis à la disposition
des professionnels de la santé et il manque
trop souvent de recommandations sur 
les pratiques organisationnelles permettant
d’optimiser le parcours de ces patients. 
En effet, la nature des besoins requis par 
cette population demande une coordination
accrue entre différents milieux (hôpitaux,
soins ambulatoires, soins à domicile, etc.)
et intervenants (médecins, infirmières, 
nutritionnistes, physiothérapeutes, 
psychologues, gestionnaires, patients, 
proches, etc.). En soutien à cette
coordination, l’utilisation de technologies
de l’information adaptées, comme les 
dossiers médicaux électroniques et les 
plateformes sécurisées de consultation, 
permettent de favoriser un plus grand
transfert de renseignements entre les
différentes personnes impliquées. Toutefois,
ces technologies peuvent entraîner de 
nouveaux risques. On peut parler ici de
risques éthiques (confidentialité des 
données), relationnels (diminution du temps
de contact avec le patient) ou encore sociaux
(inégalités géographiques et sociales).

De plus, les systèmes de santé étant 
soumis à des contraintes budgétaires 
importantes, les milieux sont de plus 
en plus assujettis à des redditions de 
compte pour évaluer leur performance 
qui ne tient souvent pas compte du 
temps nécessaire pour bâtir une relation 
de confiance, développer une
communication optimale et travailler en 
interdisciplinarité. Et, finalement, les
patients ayant de plus en plus accès à 
de l’information médicale sur Internet 
sont amenés à acquérir des savoirs 
expérientiels liés à leur maladie, et ils 
doivent être de plus en plus proactifs
dans leurs soins. Ils deviennent ainsi des 
interlocuteurs engagés, qui peuvent être 
considérés comme de réels partenaires 
des équipes. Aussi, au-delà des risques 
connus comme les infections acquises 
en milieu de soins, ou encore les erreurs 
médicamenteuses, les chutes, etc., il
existe de nouveaux risques et de
nouvelles manières d’y faire face.

Au cours de cette table ronde, nous 
analyserons le rôle des organismes 
d’agrément qui promeuvent la qualité et 
la sécurité des soins et nous illustrerons 
comment les professionnels de la santé
peuvent y être sensibilisés et y contribuer.
Finalement, nous verrons pourquoi et
comment les patients/usagers et leurs
proches sont des acteurs incontournables
pour promouvoir un système de santé 
apprenant qui mobilise une intelligence 
collective.

Fabrice
Brunet

Agnès
Buzyn

Marie-France
Langlet

Julien
Poitras

Marie-Pascale
Pomey

TABLE RONDE

QUALITÉ DES SOINS ET SÉCURITÉ DES PATIENTS
SANTÉ ET PRESTATION DE SOINS À DIFFÉRENTES POPULATIONS

MODÉRATEURS

Fabrice Brunet
Président-directeur général, Centre hospitalier

de l’Université de Montréal (CHUM) et Centre

hospitalier universitaire Sainte-Justine

(CHU Sainte-Justine), Canada

Marie-Pascale Pomey
Professeure titulaire et directrice de la maîtrise 

Quéops-i, École de santé publique de l’Université

de Montréal, Médecin-conseil, INESS, Canada

SYM14
SALLE 2 

13 h – 14 h 30

CONFÉRENCIERS

Agnès Buzyn
Quality and Safety of Care: National Challenges 
Professeure d’hématologie clinique, Université

Pierre et Marie Curie, France

Marie-France Langlet
Patient Safety and Quality of Care: How Patients
and Their Families Can Make a Difference 
Partenariat-patient, Centre hospitalier universitaire

Sainte-Justine, Canada

Julien Poitras
Clinical Training in Patient Safety and Quality 
of Care: Next Decade Challenges
Vice-doyen à la responsabilité sociale,

Université Laval, Canada

Leslee Thompson
The Power of Better Standards: Putting People 
at the Centre of Global Health and Care
Directrice générale,

Health Standards Organization (HSO)

and Accreditation, Canada
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Les peuples autochtones de la planète 

ressentent un lien particulier avec la

nature et leur culture qui leur a permis

d’atteindre la santé et de maintenir leur

bien-être. La détérioration de l’environnement,

la perte des terres ancestrales et l’érosion

de la langue et de la culture ont toutefois

contribué au dépérissement de la santé 

des Autochtones, des débuts de l’histoire

coloniale jusqu’à aujourd’hui.

Les approches qui soutiennent et

accommodent la relation avec la terre 

et la culture ont une grande valeur pour 

l’amélioration et le maintien de la santé

et du bien-être des Autochtones, surtout

en considérant les défis posés par 

l’évolution continue de la société. Les 

conférenciers parleront des différentes 

approches qu’ils ont utilisées avec les

peuples autochtones et leurs communautés

pour améliorer leur bien-être, tout en 

respectant le lien à la terre ainsi que les 

pratiques et connaissances autochtones.

Nous discuterons, entre autres, de la

meilleure façon d’évaluer les approches 

déterministes autochtones de la guérison

et du bien-être.

Ashlee
Cunsolo

Paul
Gross

Alexandra
King

Malcolm
King

TABLE RONDE

DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX
ET CULTURELS EN SANTÉ CHEZ LES PEUPLES
AUTOCHTONES
DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

MODÉRATEUR

Malcolm King
Chercheur en santé, Simon Fraser University  

Membre, Académie canadienne des sciences

de la santé, Canada

SYM15
SALLE 3 

13 h – 14 h 30

CONFÉRENCIERS

Ashlee Cunsolo
Redefining the Social Determinants of Health 
in Times of Reconciliation and Change:
An Inuit-Inspired Pathway Forward 
Titulaire, Chaire de recherche du Canada

sur les déterminants de la santé des collectivités

Professeur adjointe en santé communautaire, 

Labrador Institute of Memorial University, Canada

Paul Gross
Where are Our Men? An Innovative Approach
to Indigenous Men’s Health Promotion
Médecin, cliniques Spectrum Health et Vancouver

Native Health 

Directeur médical et cofondateur, The Dudes Club 

(« une confrérie pour la santé des hommes »)

Professeur adjoint en enseignement clinique, 

Département de médecine familiale,

University of British Columbia, Canada

Alexandra King
Land-Based Healing and Wellness for
Indigenous Peoples, Here and Elsewhere
Spécialiste en médecine interne,

Lu’ma Medical Centre, Canada
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L’agrément assure la qualité des

programmes de formation médicale afin 

que leurs diplômés répondent aux besoins

de la société qu’ils sont appelés à servir.

Au cours de cette table ronde, les 

participants auront l’occasion de mieux 

comprendre l’agrément des facultés 

de médecine à l’échelle mondiale et les 

facteurs qui de nos jours influencent son 

progrès. Nos conférenciers traiteront

des progrès récents en matière d’agrément

des facultés de médecine, tels que 

menés par des organismes officiels,

établis ou émergents, dans divers pays. 

Ainsi, les participants apprendront de 

l’expérience de pays ayant des normes 

et des processus bien établis et d’autres

ayant mis en place un processus d’agrément

plus récemment. Les aspects de

géopolitique, de gouvernance, de leadership,

d’expertise et les besoins en ressources 

seront discutés. L’accent sera mis sur

l’agrément des programmes de formation

médicale initiale, mais l’agrément des 

programmes de résidence en spécialité

sera lui aussi abordé.

Pour les participants qui envisagent de 

mettre en place un tel processus dans 

leur pays, tout comme pour ceux qui 

s’occupent déjà de l’agrément de

programmes de formation médicale, 

cette table ronde promet de fournir un 

vaste aperçu de l’expérience actuelle

dans le domaine. Une portion importante

de la rencontre sera consacrée à une 

période de questions de l’auditoire, que 

nous espérons fructueuse. 

Danielle
Blouin

Peter
Dieter

Chi-Wan
Lai

Geneviève
Moineau

John J.
Norcini

TABLE RONDE

AVANCEMENTS EN MATIÈRE D’AGRÉMENT 
DES ÉCOLES DE MÉDECINE
LA FORMATION MÉDICALE POUR DES SOINS OPTIMAUX

MODÉRATEURS

Geneviève Moineau
Présidente-directrice générale, Association 

des facultés de médecine du Canada (AFMC), 

Canada

Serge Quérin
Professeur, Département de médecine,

Université de Montréal,

Canada

SYM16
SALLE 4 

13 h – 14 h 30

CONFÉRENCIERS

Danielle Blouin
Accreditation of Undergraduate Medical
Programs: the Canadian Experience
Secrétaire, Comité d’agrément des facultés 

de médecine du Canada (CAFMC) et Comité 

d’agrément de l’éducation médicale continue 

(CAÉMC), Canada

Peter Dieter
European Perspectives of Accreditation
of MD Education 
Président, Association of Medical Schools in 

WHO Europe (AMSE),

Professeur de biochimie, Institute of Physiological

Chemistry, Allemagne

Chi-Wan Lai
Accreditation of Medical Schools in Taiwan: 
Past, Present and Future
Taiwan Medical Accreditation Council, Taiwan

John J. Norcini
A Global Perspective on the Accreditation of 
Medical Schools 
Président et directeur général, Foundation for

Advancement of International Medical Education

and Research (FAIMER®), États-Unis
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La capacité de produire des cellules souches 

pluripotentes induites (iPS) à partir de cellules

humaines adultes a ouvert de nouveaux horizons

pour la compréhension des mécanismes de la 

biologie et des maladies humaines. Les cellules 

iPS spécifiques des patients ont la capacité de

se différencier en de nombreux types cellulaires

différents qui peuvent être utilisés pour étudier 

des maladies dans une boîte de Pétri, élaborer

des procédures de sélection pour de nouvelles

pharmacothérapies, vérifier la toxicité des 

médicaments et, éventuellement, produire 

des types de cellules de remplacement pour 

des thérapies régénératives personnalisées. 

Les réactions individuelles aux interventions 

thérapeutiques peuvent être évaluées dans 

des dérivés de cellules souches en laboratoire 

avant de traiter le patient, permettant ainsi de 

fournir le bon médicament au bon patient pour 

le traitement non toxique le plus efficace. Cette 

approche est maintenant appliquée à plusieurs 

pathologies, y compris les maladies cardiaques, 

la fibrose kystique et les maladies du cerveau.

Les progrès marquants de l’édition génique 

ont élargi la gamme des altérations génétiques 

qui peuvent être faites et étudiées dans des 

cellules souches. L’efficacité des outils d’édition 

génique CRISPR/Cas a aussi ravivé l’intérêt 

pour l’utilisation de la correction génique dans

le traitement des maladies génétiques directement

sur les patients. Déjà, des essais cliniques sont en

cours pour le traitement du cancer, de maladies 

du sang et de maladies du foie avec des outils 

d’édition génique, et d’autres expériences

suivront bientôt.

La puissance des nouveaux outils d’édition 

génique a également soulevé des défis sur le 

plan éthique devant la possibilité de ne pas s’en

tenir à traiter la maladie dans des cellules adultes,

mais d’éliminer la maladie dans la lignée germinale.

Nous discuterons des possibilités et des défis à 

venir dans l’application de manipulations

génétiques de cellules souches, de la thérapie

génique somatique et de la modification de la 

lignée germinale.

Tarik
Möröy

CONFÉRENCE D’HONNEUR

ÉDITION DES CELLULES SOUCHES ET DU GÉNOME 
EN MÉDECINE DE PRÉCISION
NOUVELLES FRONTIÈRES EN TRAITEMENT MÉDICAL

MODÉRATEUR

Tarik Möröy
Président et directeur scientifique, Institut de 

recherches cliniques de Montréal (IRCM),

Canada

Depuis 2006, le Dr Tarik Möröy est président et 

directeur scientifique de l’Institut de recherches

cliniques de Montréal (IRCM), directeur de l’Unité

de recherche en hématopoïèse et cancer de l’IRCM

et professeur titulaire de recherche. Il détient 

une Chaire de recherche du Canada sur

l’hématopoïèse et la différenciation des cellules

immunitaires. Il est également professeur-chercheur

titulaire à l’Université de Montréal et professeur 

associé à l’Université McGill. Depuis 1991, il a 

formé plus de 50 stagiaires postdoctoraux et

étudiants aux cycles supérieurs et il est l’auteur et

coauteur de plus de 150 publications scientifiques.

Jusqu’en 2006, il a occupé plusieurs fonctions

de haute gestion en Allemagne. Il est membre

du conseil d’administration de la Société

canadienne pour les biosciences moléculaires 

(SCBM) et de Recherche Canada. De plus, il a 

été nommé professeur honoraire pour ses

réalisations exceptionnelles en immunologie

par la Capital Medical University de Beijing.   

KEY04
SALLE 511 
15 h – 16 h 

CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR

Janet Rossant
Présidente et directrice scientifique, Gairdner 

Foundation, scientifique principale et chef 

émérite de la recherche, Hospital for Sick Children, 

Canada

Janet Rossant, C.C., Ph. D., FRS, MSRC, est 

scientifique principale et chef émérite de la 

recherche pour le Hospital for Sick Children à 

Toronto et présidente et directrice scientifique 

de la Gairdner Foundation. Spécialiste de

renommée mondiale en biologie cellulaire et en 

biologie du développement, elle s’intéresse à 

l’origine des cellules souches dans les embryons 

précoces et à leur application dans l’étude et le 

traitement des maladies humaines. De 2005 à 

2015, elle a dirigé la SickKids Research Institute. 

Les contributions à la science de la Dre Rossant 

ont été reconnues par de nombreux honneurs et 

titres, notamment quatre diplômes honorifiques 

et une accession aux sociétés royales de Londres 

et du Canada et à la National Academy of

Sciences aux États-Unis.

Janet
Rossant
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DÉCLARATION
DE LA M8 ALLIANCE ET 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
SALLE 511 
17 h – 17 h 30

Timothy
Caulfield

CONFÉRENCE D’HONNEUR

SANTÉ ET CULTURE POPULAIRE :
IMPORTANCE ET EFFETS NÉFASTES
DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA SANTÉ

MODÉRATRICE

Lise Gauvin
Professeure titulaire et vice-doyenne à la recherche, 
École de santé publique, Université de Montréal (ESPUM),
chercheuse et directrice adjointe scientifique, Centre 
de recherche, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CRCHUM), Canada

Lise Gauvin, Ph. D., FCAHS, est professeure titulaire au 
Département de médecine sociale et préventive de 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal 
et chercheuse et directrice adjointe scientifique au
Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université
de Montréal (CRCHUM). Elle a fait ses études de 3e cycle
en sciences de l’activité physique à l’Université de 
Montréal en 1985. En plus du poste qu’elle occupe 
actuellement, elle a occupé des postes académiques 
à la Queen’s University à Kingston en Ontario et à 
l’Université Concordia à Montréal. En septembre 2015, 
elle a été nommée membre de l’Académie canadienne 
des sciences de la santé. Depuis août 2016, elle siège 
au conseil consultatif sur la promotion de la santé et 
la prévention des Instituts de recherche en santé du 
Canada. Ses recherches portent sur les déterminants 
socioenvironnementaux de la pratique régulière de 
l’activité physique et sur la portée, l’acceptabilité et 
l’impact d’interventions visant la promotion de l’activité
physique et la prévention des troubles de l’alimentation. 
Afin de mieux comprendre les retombées d’interventions,
elle emploie des méthodes novatrices de collecte et 
d’analyse des données telles que l’échantillonnage 
d’expériences en temps réel, l’analyse multiniveaux et 
les expériences naturelles.

KEY05
SALLE 511 
16 h – 17 h

CONFÉRENCIER D’HONNEUR

Timothy Caulfield
Professeur, Faculté de droit et École de santé publique,
University of Alberta
Directeur de recherche, Health Law Institute,
University of Alberta, Canada

Timothy Caulfield est titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en droit et politique de la santé, professeur 
à la Faculté de droit et à l’École de santé publique de 
la University of Alberta et directeur de recherche du 
Health Law Institute de la University of Alberta. Au
cours des dernières années, il a participé à divers projets
de recherches interdisciplinaires qui l’ont amené à 
publier plus de 300 articles scientifiques. En plus 
d’être lauréat d’une bourse de la Fondation Trudeau, 
Timothy Caulfield est chercheur principal d’un certain
nombre de projets interdisciplinaires d’envergure portant
sur les questions éthiques, juridiques et politiques de 
la santé, notamment en matière de recherche sur les 
cellules souches, de génétique, de sécurité du patient,
de prévention des maladies chroniques, de politiques
relatives à l’obésité, de commercialisation de la recherche,
de médecine complémentaire et parallèle et d’accès 
aux soins de santé. Le professeur Caulfield siège et a
siégé à de nombreux comités d’éthique de la recherche
et d’orientation des politiques à l’échelle nationale et 
internationale. Il a reçu plusieurs prix universitaires 
et est membre de la Société royale du Canada et de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé. En 
tant qu’auteur, il écrit couramment pour la presse 
populaire et a récemment signé deux ouvrages ayant 
remporté un succès certain à l’échelle nationale : The 
Cure for Everything: Untangling the Twisted Messages
about Health, Fitness and Happiness (Penguin, 2012) et
Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything? : When 
Celebrity Culture and Science Clash (Penguin, 2015). 

Lise
Gauvin
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Le nombre de conseils santé sans fondement 

scientifique propagés par la culture populaire est

ahurissant. Non seulement boudent-ils la science,

mais ils sont souvent contradictoires et trompeurs,

voire absolument faux. En effet, nous vivons en 

des temps très étranges. Pourtant, il existe un 

bon nombre de sources fiables pour éclairer les 

décisions ayant trait à la santé et au mode de vie.

Malgré tout, la culture populaire continue de 

propager des points de vue inexacts sur le

conditionnement physique, l’alimentation et le

traitement des maladies. Beaucoup de ces conseils

(ou « faits alternatifs ») dominent la presse populaire

et ont, par voie de conséquence, une importante

influence sur le public. Au cours de cet exposé 

provocateur, le professeur Caulfield traitera

des forces sociales qui contribuent à la confusion

généralisée, notamment, la confiance du 

public envers la science, les médias sociaux, 

les célébrités, les biais cognitifs et la diffusion 

de conseils d’« experts » contradictoires. La 

présentation se conclura par une discussion des 

stratégies documentées pour contrer les

interférences de ce mouvement antiscientifique.
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INFORMATION GÉNÉRALE
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COMMENT SE RENDRE AU SOMMET MONDIAL DE LA SANTÉ

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal

Pour se rendre au Palais des congrès en vélo ou en Bixi : 
Des supports à vélo sont disponibles autour du Palais des congrès.

Il y a aussi des stations Bixi sur le site même ou à proximité.
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AUTOBUS
Les circuits d’autobus 55 et 129 vous laisseront devant le Palais des congrès.

Consultez le site de la Société des transports de Montréal (STM) pour déterminer le meilleur 

trajet à prendre selon l’endroit où vous êtes.

VOITURE
Il existe plusieurs stationnements sur le site et à proximité du Palais des congrès, incluant :

• Stationnement intérieur (Palais des congrès) de 400 places sur la rue Chenneville,

 accessible par l’avenue Viger.

• Stationnement intérieur (QIM) de 1 200 places, accessible par la rue Saint-Antoine Ouest.

Tarifs du stationnement du Palais des congrès au 1025, rue Chenneville :

Chaque période de 30 minutes 4,50 $

Période de 12 heures au plus 21,00 $

Période de 12 à 24 heures 25,00 $

Tarif fixe à l’entrée 23,00 $

Modes de paiement acceptés : argent comptant, Visa, MasterCard

Toutes les taxes applicables sont incluses.

Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. 

Tarifs du stationnement du Quartier international de Montréal (QIM) au 249, rue Saint-Antoine O. :

Chaque période de 30 minutes 4,50 $

Période de 12 heures au plus 20,00 $

Période de 12 à 24 heures 25,00 $

Tarif fixe à l’entrée 23,00 $

Modes de paiement acceptés : argent comptant, Visa, MasterCard

Toutes les taxes applicables sont incluses.

Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis.
Pour plus d’information, contactez Vinci Park au 514 847-4381.

À PIED (Accès extérieurs)
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TRAIN
À partir de :

• La station Lucien-L’Allier (terminus des trains de banlieue en provenance de Dorion/Rigaud,

 Delson/Candiac et Blainville/Saint-Jérôme), empruntez la ligne orange du métro, en   

 direction Montmorency. Descendez à la station Place-d’Armes et suivez les indications pour  

 vous rendre au Palais des congrès.

• La gare Centrale (terminus des trains de banlieue en provenance de Mont-Saint-Hilaire

 et Deux-Montagnes et des trains de VIA Rail), suivez les indications pour vous rendre au quai

 de la station de métro Bonaventure. Empruntez la ligne orange, direction Montmorency,

 et descendez à la station Place-d’Armes.

MÉTRO
Le Palais des congrès est situé à la station Place-d’Armes sur la ligne orange.

Des instructions à la sortie de la station vous guideront vers nos différentes installations. 

PLACE-D’ARMES

AVION
Montréal est l’une des plus grandes villes canadiennes, plusieurs vols directs relient Montréal à plus 

de 130 villes du Canada, des États-Unis et d’outre-mer. Consultez votre compagnie aérienne pour 

en savoir plus 514 847-4381. L’aéroport Montréal-Pierre Elliott Trudeau Intl est situé à Dorval, à une 

vingtaine de minutes du centre-ville. Voici les meilleures façons de se rendre au Palais des congrès à 

partir de l’aéroport :

• Limousines et taxis

• Autobus 747/Centre-ville et autobus métropolitains

• Location d’une voiture

• Services adaptés pour personnes à mobilité réduite et taxis adaptés

• Services de navettes d’hôtels

HÉBERGEMENT

Nom de l’hôtel Adresse Distance Catégorie
  du site 

 

Hyatt Regency Montréal 1255, rue Jeanne-Mance 0,85 km

Montréal Marriott 1, place du Canada 1,2 km   

Château Champlain Hôtel
 

Le Westin Montréal 270, rue Saint-Antoine O. 0,01 km

SITE DU SOMMETSITE DU SOMMET
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Marquée par son passé, fière de son patrimoine

biculturel et forte de sa riche immigration, Montréal

est une ville résolument tournée vers l’avenir.

Montréal compte aujourd’hui quelque 3,4 millions

d’habitants issus d’au moins 80 groupes ethniques.

À n’en pas douter, Montréal est à la hauteur de sa 

réputation de ville internationale.

Deuxième ville francophone du monde, Montréal a 

accueilli, en 1967, l’une des plus retentissantes

expositions internationales du siècle, de même 

que les Jeux olympiques d’été de 1976. Non

seulement la ville s’est faite belle pour ses visiteurs,

mais elle a su préserver, voire améliorer plusieurs

des installations construites pour ces deux 

événements. Puisque Montréal a toujours le cœur

à la fête, elle est naturellement devenue le théâtre

d’électrisants festivals internationaux (jazz, cinéma,

humour, feux d’artifice, gastronomie, sports 

d’hiver, etc.). Les événements se suivent à un 

rythme effréné dans la ville et les visiteurs, tout 

comme les Montréalais, entrent dans la danse sans 

hésiter. Nombreux sont ceux qui ont succombé au 

charme européen et nord-américain de la ville qui 

étonne et enchante à la fois.

Dynamique et moderne, mais respectueuse de 

son patrimoine architectural, Montréal allie de

brillante façon le nouveau et l’ancien. Une simple

visite dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Port 

suffit à transporter les visiteurs dans le temps, 

vers les origines de la colonie. Les musées et les 

sites historiques du quartier y côtoient des bistros 

accueillants dans une atmosphère d’antan.

Bien qu’elle chérisse son passé, Montréal est sans

contredit tournée vers l’avenir, comme le démontre

sa réputation de chef de file sur le plan des

technologies de pointe telles que l’aéronautique, les

technologies de l’information et les biotechnologies.

Montréal brille également par sa capacité

d’innovation, notamment en ce qui a trait à la

technologie et au matériel dans le domaine médical,

aux arts (Cirque du Soleil, danse moderne, théâtre 

expérimental, etc.), aux technologies (productions 

de logiciels et multimédias) et au développement 

urbain (ville souterraine unique).

Enfin, pour tous ceux qui souhaitent s’imprégner 

plus à fond de Montréal, rien ne vaut une escale 

dans certains des secteurs les plus pittoresques 

de la ville, à savoir le marché Jean-Talon, situé 

dans le quartier de la Petite-Italie, ou encore la 

rue Saint-Denis, au cœur du Plateau-Mont-Royal.

Car dans les marchés, boutiques, restaurants et cafés

de quartier résident l’âme de Montréal, de même 

que la vitalité et la joie de vivre de ses habitants.

VILLE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL : UNE VILLE RECONNUE
POUR SA PASSION, SA JOIE DE VIVRE ET
SON RICHE PATRIMOINE CULTUREL

2017 est l’année du 375e anniversaire de notre 

belle ville. Si le centre-ville et le Vieux-Montréal 

vibrent toute l’année au rythme de festivals et 

autres événements d’envergure internationale, 

l’été 2017 aura certainement une saveur bien 

particulière. Ce sera l’occasion de célébrer les 

origines, l’histoire et l’héritage de cette belle 

métropole. Festivals, dégustations, concerts de 

clochers d’églises et visites du voisinage, la liste 

des activités est longue!

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MONTRÉAL ! 

N’hésitez pas à aller découvrir 
ce que la ville a à vous offrir : 

375mtl.com
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John Lennon et Yoko Ono ont tenu leur célèbre 

« bed-in pour la paix » du 26 mai au 2 juin 1969, à 

l’hôtel Reine Elizabeth de Montréal (aujourd’hui le 

Fairmont Reine Elizabeth).

Très populaire, la poutine est une spécialité

typiquement québécoise toute simple : des 

pommes de terre frites et du fromage en grains 

nappés de sauce. Un régal pour plusieurs!

Le réseau piétonnier intérieur de Montréal est

le plus vaste au monde. Surnommé « la ville 

souterraine », il compte plus de 32 kilomètres de 

galeries intérieures reliant 8 stations de métro,

5 gares et terminus, 63 édifices, 2 000 commerces,

9 grands hôtels, 37 cinémas et lieux d’exposition, 

10 pavillons universitaires et 43 stationnements 

intérieurs.

L’âge minimal pour consommer de l’alcool à

Montréal est fixé à 18 ans. Les bars et les restaurants

peuvent servir des boissons alcoolisées de 11 h du 

matin à 3 h de la nuit.

Nous appelons « viande fumée » ou smoked meat 
ce qu’on nomme ailleurs « pastrami ». Soit dit en

passant, les sandwichs à la viande fumée de Montréal

sont imbattables!

Contrairement à nos cousins français, à Montréal,

on déjeune le matin, on dîne vers midi et on soupe 

vers 18 h. Mais tout comme eux, on mange très 

bien! D’ailleurs, Montréal figure au palmarès du 

guide Frommer’s des « 10 meilleures villes au 

monde où il fait bon manger dehors ».

Dans la région montréalaise, on répertorie quelque 

80 langues parlées, dont le français et l’anglais, 

bien sûr, mais aussi l’italien, l’espagnol, l’arabe, le 

grec, le chinois, l’allemand, le portugais, le créole 

et le vietnamien.

Les cimetières de Montréal renferment les sépultures

de 12 victimes du naufrage du Titanic. Seule Halifax

en compte davantage.

Le contact visuel n’est pas mal perçu à Montréal, 

contrairement à d’autres villes où la discrétion est 

généralement de mise.

Montréal est la capitale nord-américaine du tango :

le nombre de danseurs et de salles de tango est 

plus élevé ici que partout ailleurs sur le continent.

Comment saluer un francophone à Montréal? 

La coutume veut que les amis se fassent la bise 

(sur les deux joues en commençant par la droite). 

Ailleurs au Canada, les gens gardent une certaine 

distance et se limitent en général à une poignée 

de main. 

MONTRÉAL : FAITS INUSITÉS 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Prière de noter que la capacité des salles et

installations est limitée. Les organisateurs se

réservent le droit de refuser l’accès aux salles, 

une fois que le nombre maximal de participants 

est atteint.

CAPACITÉ DES SALLES 

Des rafraîchissements seront servis pendant les 

pauses café.

PAUSES CAFÉ 

La devise utilisée à Montréal est le dollar canadien

($CAN). Des guichets automatiques (ATM) se 

trouvent partout dans la ville et acceptent la 

plupart des cartes de crédit : Visa, MasterCard 

et American Express. 

MONNAIE 

Il existe deux guichets ATM dans le centre

commercial Les Galeries du Palais, au

rez-de-chaussée; le premier se trouve à l’intérieur 

du marché minute Couche-Tard, l’autre est au 

café Van Houtte.

Voir : congresmtl.com/pdf/Galeries-FR.pdf

GUICHET AUTOMATIQUE 

NUMÉROS D’URGENCE 

Pompiers/Ambulance/Police : 911

Au Palais des congrès, composez le 555 sur les 

claviers des téléphones muraux pour une

assistance immédiate.

PAGE D’ACCUEIL   

Pour de l’nformation à jour sur le WHS,

rendez-vous au :

worldhealthsummit.org/fr/rencontre-regionale.html

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ  

Les organisateurs ne sont pas responsables de la 

perte ou des dommages matériels ni des blessures

personnelles découlant de la participation au 

sommet ou à la suite de celui-ci. Veuillez vérifier 

la validité de vos assurances voyage et maladie 

personnelles, ainsi que votre couverture en ce qui 

a trait aux urgences médicales, aux accidents, aux 

annulations de réservation, etc. Les organisateurs 

du World Health Summit déclinent toute

responsabilité concernant les éléments mentionnés

ci-dessus. 

INTERNET ET RÉSEAU SANS FIL

Un réseau Internet sans fil sera mis à la disposition

des participants gratuitement sur le site de 

l’événement. 

Nom: WHS2017

Mot de passe: whsmtl2017

LANGUE PARLÉE

La langue officielle du WHS sera l’anglais,

mais un service de traduction simultanée sera 

disponible pour les interventions de nos

conférenciers d’honneur.
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INFORMATION POUR LES MÉDIAS 

CHANGEMENT AU PROGRAMME

Les organisateurs ne sont pas responsables des 

changements au programme découlant de cas

exceptionnels et imprévisibles. Veuillez consulter

le site Web pour les dernières mises à jour. Les 

organisateurs se réservent le droit d’annuler, 

d’ajourner ou de modifier n’importe quelle

conférence.

ENREGISTREMENT

Le bureau d’enregistrement sera ouvert durant 

les heures suivantes : 

Lundi : 7 h 30 - 17 h 30

Mardi : 7 h - 15 h

POLITIQUE SUR L’USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer sur le site de l’événement. 

NOUS JOINDRE

POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES AU WHS – RENCONTRE RÉGIONALE À MONTRÉAL 

Marie-Christine Fiset

Chargée de projet WHS 2017

Université de Montréal

mc.fiset@umontreal.ca

+1 514 343-6586

CONTACT MÉDIAS POUR MONTRÉAL

Louis Tremblay

Conseiller en communication

Faculté de médecine, Université de Montréal 

l.tremblay@umontreal.ca

+1 514 343-6111, poste 3048

Cell. : +1 514 466-0323

INSCRIPTION ET HÉBERGEMENT

Marie-Ève Hamon

Coordonnatrice de projets

OPC Événements

mehamon@opcevenements.com

Les représentants des médias ont accès à toutes les sessions officielles du World Health Summit.
Leur accréditation doit être préalablement demandée à :

Louis Tremblay

Conseiller en communication

Faculté de médecine, Université de Montréal 

l.tremblay@umontreal.ca

Cell: +1 514 466-0323

CELLULAIRES

Par courtoisie envers les conférenciers et les 

participants, nous demandons à ce que tous 

les cellulaires et autres appareils électroniques 

soient mis en mode silencieux avant l’entrée 

dans une salle de conférence. 

PORTE-NOM 

Un porte-nom est requis pour assister aux 

événements et aux conférences du World 

Health Summit. Chaque participant devra 

présenter son porte-nom afin d’avoir accès

au Palais des congrès.

NOUS JOINDREINFORMATION POUR LES MÉDIAS
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L’HONORABLE JANE PHILPOTT 
Ministre de la Santé, Canada

Dre Jane Philpott a été nommée ministre de la Santé du Canada

le 4 novembre 2015.

Avant de se lancer dans la politique, la Dre Philpott a mené une 

longue carrière en médecine familiale, en santé publique,

en enseignement de la médecine et en défense des intérêts des 

personnes atteintes du VIH/sida à l’échelle internationale.

La Dre Philpott a étudié la médecine à la Western University et 

effectué une résidence en médecine familiale à l’Université

d’Ottawa ainsi que des études postdoctorales en médecine

tropicale à Toronto. En 2012, elle a obtenu une maîtrise en santé 

publique de la University of Toronto. De 1989 à 1998, la Dre Philpott

a vécu au Niger, en Afrique de l’Ouest, où elle a exercé la médecine

générale et contribué à la création d’un programme de formation

des travailleurs de la santé œuvrant dans les villages.

Elle a également dirigé la mise sur pied du Health for All Family 

Health Team, un nouveau centre de soins primaires pouvant

accueillir 10 000 patients à Markham Stouffville, et celle de l’unité

d’enseignement de la médecine familiale de Markham, qui a formé 

45 nouveaux omnipraticiens de l’endroit depuis 2010. De plus, elle 

est professeure agrégée du Département de médecine familiale et 

communautaire de la University of Toronto. Son action sociale à

l’échelle internationale comprend la création, en 2004, de la fondation

Give a Day to World AIDS, qui a permis de recueillir plus de 4 millions

de dollars pour aider les personnes touchées par le VIH/sida en 

Afrique. La Dre Philpott a aussi été la première responsable de la 

médecine familiale au sein du collectif universitaire Toronto Addis Ababa,

où elle a grandement aidé l’Addis Ababa University à élaborer le

premier programme de formation en médecine familiale de l’Éthiopie. 

Dr Gaétan Barrette est le ministre de la Santé et des Services

sociaux du Québec depuis 2014. Il a obtenu son diplôme en

médecine de l’Université de Montréal en 1985, puis, en 1989, il est 

devenu membre associé du Collège royal des médecins et

chirurgiens du Canada. En 1991, il a fait un fellowship en radiologie 

vasculaire et interventionnelle à la California University de

San Diego. Il exerce sa pratique médicale à l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont, dont il est membre actif depuis 1990. Il a

occupé les fonctions de président de la Fédération des médecins

spécialistes du Québec de 2006 à 2014. Il a également présidé le 

conseil d’administration de la Financière des professionnels inc., 

laquelle avait plus de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Il a été membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance

maladie du Québec. 

Dr Barrette prononce régulièrement des conférences et participe 

à divers forums au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde 

pour faire connaître les positions et les enjeux de la médecine

spécialisée dans le système de santé québécois.

GAÉTAN BARRETTE 
Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Canada 

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET 
CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
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GEOFFREY KELLEY
Ministre responsable des affaires autochtones du Québec, Canada

Geoffrey Kelley est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en 

histoire du Canada moderne, de l’Université McGill.

Il a enseigné pendant quinze ans avant de faire un passage de quelques années

au sein d’Alliance Québec, puis de devenir attaché politique et directeur de

cabinet. Il traitait alors de dossiers comme l’éducation, l’enseignement supérieur,

la Charte de la langue française, les affaires municipales et la sécurité publique.

Il a été élu député de Jacques-Cartier pour la première fois en 1994. Dans les 

années qui ont suivi, il a présidé plusieurs commissions, dont la Commission 

de l’administration publique, la Commission des Affaires sociales, la Commission

de l’éducation, Commission de la santé et des services sociaux et la Commission

spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Il a été à plusieurs reprises 

porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones, du 

Grand Nord et de la famille et a également été chargé des relations avec la 

communauté anglophone.

Il est surtout reconnu pour l’exercice de son rôle de ministre délégué puis 

de ministre responsable des Affaires autochtones, qu’il a occupé à quelques 

reprises.

Il en est aujourd’hui à son 7e mandat consécutif comme député de 

Jacques-Cartier. Il a repris son titre de ministre responsable des Affaires

autochtones pour la troisième fois en avril 2014. 

Depuis 2001, Christine Zachary-Deom fait partie du Conseil mohawk de 

Kahnawá:ke, pour lequel elle a défendu plusieurs mandats. Elle a notamment

travaillé sur le projet de Relation renouvelée entre les Mohawks de Kahnawá:ke

et le gouvernement du Canada (concernant la justice, l’appartenance et le 

processus de remplacement de la Loi sur les Indiens) et s’est chargée de 

tous les dossiers politiques nécessitant la rédaction de lettres et l’élaboration 

d’actions-conseil (par ex., l’intervention archéologique d’Hydro Québec sur 

l’autoroute 30, la réponse mohawk à la plateforme du Parti conservateur et le

Projet de visualisation de Kahnawá:ke). Le dossier « Seigneurie », en particulier,

a nécessité un effort constant en matière de rédaction juridique et de planification

décisionnelle.

En tant que chef élue, Zachary-Deom mène de nombreux dossiers, dont

la Justice, la Santé et le Tourisme. Elle s’occupe également du Comité de

coordination législative de Kahnawá:ke, des revendications territoriales de la 

seigneurie de Sault St Louis et du Comité consultatif (à titre de présidente), en

plus d’avoir participé au Jubilé de diamant de la Reine comme coordinatrice 

et aux commémoration de la guerre de 1812-1815 comme conseillère historique.

Zachary-Deom a également enseigné à Kahnawá:ke pendant onze ans et été 

avocate à Cornwall et à Kahnawá:ke pendant vingt ans.

CHEF CHRISTINE ZACHARY-DEOM 
Conseil mohawk de Kahnawà:ke, Canada 
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NOEL HAYMAN 
Directeur des soins cliniques, Inala Indigenous Health Service, Australie 

En 1990, le Dr Noel Hayman est devenu l’un des deux premiers étudiants de médecine

autochtones à obtenir un diplôme de la University of Queensland. Depuis, il est devenu

le directeur des soins cliniques du Inala Indigenous Health Service, à Brisbane. En 

concevant ce service, il a démontré avec brio comment les soins de santé de base 

peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des populations autochtones dans 

les milieux urbains. Noel Hayman s’intéresse, entre autres, à l’amélioration de

l’accès aux soins de santé de base pour les Autochtones et à l’éducation médicale

axée sur la santé des Autochtones. Le professeur Hayman a reçu la Centenary Medal

en 2003 pour ses nombreuses années de services à titre de prestataire de soins 

de santé de base aux communautés autochtones. En 2007, l’organisation Australians

for Native Title and Reconciliation Queensland lui a décerné le Close the Gap Indigenous

Health Award. En 2011, Noel Hayman a été nommé « Queensland Australian of the Year ».

Noel Hayman siège également à de nombreux comités nationaux et comités d’État.

TIMOTHY CAULFIELD 
Professeur, Faculté de droit et École de santé publique, Université of Alberta
Directeur de recherche, Health Law Institute, University of Alberta, Canada 

Timothy Caulfield est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit et 

politique de la santé, professeur à la Faculté de droit et à l’École de santé publique

de la University of Alberta et directeur de recherche du Health Law Institute de la 

University of Alberta. Au cours des dernières années, il a participé à divers projets de

recherches interdisciplinaires qui l’ont amené à publier plus de 300 articles scientifiques.

En plus d’être lauréat d’une bourse de la Fondation Trudeau, Timothy Caulfield est 

chercheur principal d’un certain nombre de projets interdisciplinaires d’envergure 

portant sur les questions éthiques, juridiques et politiques de la santé, notamment

en matière de recherche sur les cellules souches, de génétique, de sécurité du patient,

de prévention des maladies chroniques, de politiques relatives à l’obésité, de

commercialisation de la recherche, de médecine complémentaire et parallèle et 

d’accès aux soins de santé. Le professeur Caulfield siège et a siégé à de nombreux

comités d’éthique de la recherche et d’orientation des politiques à l’échelle nationale

et internationale. Il a reçu plusieurs prix universitaires et est membre de la Société 

royale du Canada et de l’Académie canadienne des sciences de la santé. En tant 

qu’auteur, il écrit couramment pour la presse populaire et a récemment signé 

deux ouvrages ayant remporté un succès certain à l’échelle nationale : The Cure 
for Everything: Untangling the Twisted Messages about Health, Fitness and Happiness
(Penguin, 2012) et Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything? : When Celebrity 
Culture and Science Clash (Penguin, 2015).  

BRIAN D. HODGES
Vice-président directeur en matière de formation, University Health Network, Canada 

Brian D. Hodges est médecin, docteur en éducation, membre du Collège royal

des médecins et chirurgiens du Canada et professeur aux facultés de médecine et

d’éducation (OISE) de la University of Toronto. Il est également titulaire de la Richard

and Elizabeth Currie Chair in Health Professions Education Research du Wilson 

Centre for Research in Education et le vice-président directeur en matière de formation

du University Health Network (qui réunit le Toronto General Hospital, le Toronto 

Western Hospital, le Princess Margaret Hospital et le Toronto Rehabilitation Institute).

Il dirige le AMS Phoenix Project: A Call to Caring, une initiative qui vise à développer

et à soutenir la prestation de soins de santé centrés sur la personne et prodigués 

avec compassion. 

CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
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JANET ROSSANT 
Présidente et directrice scientifique, Gairdner Foundation, scientifique principale

et chef émérite de la recherche, Hospital for Sick Children, Canada 

La Dre Joanne Liu a commencé son mandat à la présidence internationale de 

Médecins sans frontières (MSF) le 1er octobre 2013. Son travail au sein de MSF a 

toutefois commencé en 1996, lorsqu’elle est partie en Mauritanie pour aider des 

réfugiés maliens. Depuis, elle a offert son soutien aux victimes du tsunami en 

Indonésie, aux personnes touchées par le tremblement de terre et l’épidémie de 

choléra à Haïti, ainsi qu’aux réfugiés somaliens au Kenya et aux populations

déplacées à Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Joanne Liu a œuvré

dans un grand nombre de zones de conflits, dont la Palestine, la République

centrafricaine, la République démocratique du Congo et la région du Darfour, au 

Soudan. Née dans la ville de Québec, au Canada, Joanne Liu a suivi sa formation à 

la Faculté de médecine de l’Université McGill et fait une spécialisation en pédiatrie 

à l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal. Elle a suivi une formation en urgence pédiatrique

à la Faculté de médecine de la New York University et obtenu une maîtrise internationale

en leadership en santé de l’Université McGill. Elle est également professeure associée à 

l’Université de Montréal et professor in practice à l’Université McGill. 

JOANNE LIU
Présidente internationale, Médecins sans frontières, Suisse

Janet Rossant, C.C., Ph. D., FRS, MSRC, est scientifique principale et chef émérite 

de la recherche pour le Hospital for Sick Children à Toronto et présidente et directrice

scientifique de la Gairdner Foundation. Spécialiste de renommée mondiale en 

biologie cellulaire et en biologie du développement, elle s’intéresse à l’origine des 

cellules souches dans les embryons précoces et à leur application dans l’étude et

le traitement des maladies humaines. De 2005 à 2015, elle a dirigé la SickKids Research

Institute. Les contributions à la science de la Dre Rossant ont été reconnues par de

nombreux honneurs et titres, notamment quatre diplômes honorifiques et une accession

aux sociétés royales de Londres et du Canada et à la National Academy of Sciences,

aux États-Unis.

CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
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CHRISTIAN BARON
Vice-doyen à la recherche et au développement, Faculté de médecine, Université de Montréal, Canada

Christian Baron a obtenu un Ph. D. en microbiologie à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich au

laboratoire d’August Böck du Département de microbiologie en 1993, suivi par un stage de recherche

postdoctorale avec Patricia C. Zambryski à UC Berkeley (CA, É-U). En 1997, il est retourné à Munich

en tant qu’assistant universitaire pour établir son groupe de recherche indépendant au Département

de microbiologie. En 2002, il a été recruté au Département de biologie à l’Université McMaster à

Hamilton (ON, Canada) en tant que professeur agrégé. En 2008, il a joint le Département de biochimie

de Université de Montréal (QC, Canada) en tant que professeur et directeur. En 2015, il a été nommé 

vice-doyen à la recherche et au développement de la Faculté de médecine.

MARCEL A. BEHR
Directeur du Centre international TB McGill, microbiologiste en chef du Centre universitaire de santé 
McGill, Canada 

Le Dr Marcel Behr est professeur de médecine à l’Université McGill, où il est directeur du Centre

international TB McGill et microbiologiste en chef du Centre universitaire de santé McGill. Sa formation

comprend un B. Sc. (biochimie) de l’Université de Toronto, un M.D. de l’Université Queen, et une

spécialisation de résidence en maladies infectieuses et microbiologie médicale à l’Université McGill,

une maîtrise ès sciences (épidémiologie) de l’Université McGill, puis un postdoctorat en épidémiologie

moléculaire et génomique bactérienne à Stanford. Les champs de recherche du Dr Behr sont l’application

de la génétique bactérienne pour étudier l’épidémiologie et la pathogenèse des maladies

mycobactériennes, dont la M. tuberculosis, la cause de la tuberculose, le BCG, le vaccin utilisé contre 

la tuberculose, et les mycobactéries non tuberculeuses. Ce travail a été reconnu par de nombreux 

prix, au Québec (chercheur national du Fonds de recherche du Québec - Santé) et au-delà (fellow 

de l’Académie canadienne des sciences de la santé, 2016, et élu à  l’American Society for Clinical

Investigation, 2010).

HÉLÈNE BOISJOLY
Présidente, World Health Summit et doyenne de la Faculté de médecine, Université de Montréal, Canada

Hélène Boisjoly est doyenne de la Faculté de médecine depuis juin 2011. Elle détient un doctorat

en médecine avec une spécialité en ophtalmologie de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été 

reçue au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, elle s’est spécialisée en recherche, 

chirurgie et traitement des maladies de la cornée au Massachusetts Eye and Ear Infirmary et au 

Schepens Eye Research Institute, affiliés à la Harvard University. Elle détient aussi une maîtrise en 

santé publique de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, de la Johns Hopkins University.

Au Canada, Hélène Boisjoly a été chercheuse du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 

(1986-2000) et a occupé plusieurs postes clés en ophtalmologie à l’Université Laval et au Centre 

hospitalier de l’Université Laval (1983-1993) de même qu’à l’Université de Montréal et à l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont à titre de directrice du Département d’ophtalmologie. Elle a fondé le

Réseau FRQS de recherche en santé de la vision et en a été la directrice scientifique de 1996 à 

2000. Dre Boisjoly est une chirurgienne de la cornée de grande renommée qui a influencé une 

génération d’étudiants en ophtalmologie, en chirurgie de la cornée et en recherche de la vision. 

KYM BOYCOTT
Généticienne médicale, Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), professeure de pédiatrie,
Université d’Ottawa, Canada
 

Kym Boycott est généticienne médicale au Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), scientifique 

principale du CHEO Research Institute et professeure de pédiatrie à l’Université d’Ottawa. Son programme

de recherche sur les maladies rares comble le fossé entre la médecine clinique et la recherche fondamentale

et vise à comprendre la pathogenèse moléculaire de ces troubles de façon à créer de nouvelles thérapies 

qui sauront améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Elle est la chercheuse principale 

de Care4Rare Canada, la plateforme de séquençage génomique du Canada sur les maladies rares, et 

du réseau Rare Diseases: Models & Mechanisms Network, établi afin de promouvoir les échanges entre 

les chercheurs cliniques qui découvrent de nouveaux gènes chez leurs patients et les spécialistes de la 

recherche fondamentale qui peuvent analyser des voies biochimiques et des gènes équivalents dans des 

organismes modèles. En tant que présidente du Diagnostics Committee of the International Rare Diseases 

Research Consortium, la Dre Boycott fait grandement avancer la recherche internationale en matière de 

maladies rares.
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FABRICE BRUNET
Président-directeur général, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine), Canada 

Le docteur Brunet occupe le poste de président-directeur général du Centre hospitalier de l’Université

de Montréal (CHUM) et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) depuis 

le 7 septembre 2015. Auparavant, de 2009 à 2015, il a occupé le poste de directeur général puis de 

président-directeur général du CHU Sainte-Justine. Il est vice-président du Réseau universitaire de 

Santé de l’Université de Montréal et professeur titulaire de clinique au Département de pédiatrie de 

l’Université de Montréal. Le docteur Fabrice Brunet a fait ses études de médecine à la Faculté de 

Cochin Port-Royal, Université de Paris V. Il a, par la suite, acquis les spécialités en cardiologie, réanimation

médicale et médecine d’urgence. Il a également exercé diverses fonctions dans le domaine de la

médecine, en Europe et en Amérique, avec un intérêt particulier pour la recherche et l’enseignement.

Très tôt dans sa carrière, il a complété sa formation médicale par des études en gestion dans le domaine

de la santé à l’École Supérieure de Commerce de Paris où il a exercé, par la suite, une fonction de 

professeur en gestion hospitalière. Dr Brunet a complété sa formation en gestion à l’Université de

Harvard et de Toronto et est devenu professeur à l’École des hautes études commerciales de Montréal dans

le pôle Santé. Jusqu’à son arrivée au CHU Sainte-Justine, il occupait le poste de chef du Département

de réanimation et des soins intensifs à l’Hôpital St. Michael de Toronto et de directeur médical du 

programme de télémédecine. L’ensemble des expériences réalisées au cours de sa carrière sera

mis à profit par le Dr Brunet pour améliorer, de façon continue, la réponse aux besoins de la population

la qualité des soins aux patients du CHUM et du CHU Sainte-Justine, de l’origine à la fin de vie.

BEN CANNY
Professeur et directeur, Faculté de médecine de l’Université de Tasmanie, Australie 

Ben Canny est le directeur de la Faculté de médecine de l’Université de Tasmanie, où il dirige les divisions

médecine, pharmacologie et paramédecine. Par le passé, il a été coordonnateur du programme de 

médecine de la Monash University. Fort d’une passion sans borne pour l’enseignement de la médecine 

et de la science médicale, Ben Canny a assuré la direction de l’initiative de la M8 Alliance en matière

d’enseignement de la médecine. Il est aujourd’hui à la tête du développement d’un programme harmonisé

sur la santé mondiale pour les professionnels de la santé qui sera partagé aux membres de la M8 Alliance.

Il est également vice-président du Australian and New Zealand Associate for Health Professional Educators.

ÉRIC A. COHEN
Directeur de l’unité de rétrovirologie humaine, Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), 
Canada 

Le docteur Éric A. Cohen est directeur de l’unité de rétrovirologie humaine à l’Institut de recherches

cliniques de Montréal (IRCM). Il est également professeur de virologie au Département de microbiologie,

infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire d’excellence Université 

de Montréal-IRCM en recherche sur le VIH. Les recherches du Dr Cohen visent à mieux comprendre 

les interactions VIH-hôte qui régulent la réplication, la transmission et la persistance virales. Ses études 

sur les interactions entre le VIH et les effecteurs antiviraux du système immunitaire inné de l’organisme 

hôte ont permis de mieux comprendre la persistance du VIH et de ménager de nouvelles avenues dans 

le développement de stratégies curatives contre le VIH. Éric A. Cohen est membre de la Société royale 

du Canada et de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Il est également membre du comité 

éditorial du journal Retrovirology. Depuis 2014, il est directeur du Consortium canadien de recherche sur 

la guérison du VIH (CanCURE ; www.cancurehiv.org).

VINCENT DUMEZ 

Codirecteur, Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP),
Faculté de médecine, Université de Montréal, Canada 

Vincent Dumez (M. Sc.) est titulaire d’un baccalauréat en finance et d’une maîtrise ès sciences de la 

gestion de HEC Montréal. Associé dans une firme de conseil de renom, M. Dumez est intervenu durant 

13 ans à titre de conseiller stratégique auprès de grandes entreprises québécoises. Atteint de 3 maladies

chroniques, M. Dumez s’est engagé activement dans la promotion du concept de « patient partenaire ».

Cet engagement s’est notamment illustré dans son mémoire de maîtrise, mais aussi par son intérêt 

pour la formation des patients, son action au sein d’organismes communautaires et sa participation 

comme conférencier dans plusieurs colloques nationaux et internationaux. Ce parcours l’a conduit, 

en octobre 2010, à créer et diriger le programme patient partenaire de la Faculté de médecine de

l’Université de Montréal. M. Dumez codirige aujourd’hui avec le Dr Antoine Boivin, le Centre d’excellence

sur le partenariat avec les patients et le public de cette même université.

MODÉRATEURSMODÉRATEURS



108 109RENCONTRE RÉGIONALE

ANTOINE FLAHAULT
Directeur, Institut de santé global, Campus Biotech, Suisse 

Antoine Flahault est docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris, et docteur (Ph. D.) en 
biomathématiques. Depuis janvier 2014, il est professeur ordinaire à la Faculté de médecin de l’Université 
de Genève où il dirige l’Institut de santé globale au Campus Biotech. Nommé professeur de santé publique
en 2002 à Paris, il a fondé l’École des hautes études en santé publique qu’il a dirigée, à Rennes, de 2007 
à 2012, a été nommé codirecteur du Centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin (Université 
Descartes, Sorbonne Paris Cité), codirecteur de l’Alliance académique européenne pour la santé globale 
(EAGHA), président de l’Agence européenne d’accréditation des formations en santé publique (APHEA). 
Il a mené des recherches en modélisation mathématique des épidémies; a dirigé le centre collaborateur 
de l’OMS pour la surveillance électronique des maladies; a coordonné les recherches sur le Chikungunya 
dans l’Océan indien et sur l’arc Antilles-Guyane (Prix INSERM 2006); a été commissaire scientifique de 
l’exposition Epidemik à la Cité des sciences et de l’industrie (Paris, Rio et Sao Paulo, 2009-2013). Il a été 
élu membre correspondant de l’Académie nationale de médecine (Paris). Il était le président en exercice 
du World Health Summit, de l’Alliance M8 en 2016, et est présentement le président du Geneva Health 
Forum. Il avait (juillet 2016) 257 publications scientifiques référencées sur Medline.

PIERRE FOURNIER 

Doyen, École de santé publique de l’Université de Montréal, Université de Montréal, Canada 

Pierre Fournier a étudié en médecine (Nice, France), en biostatistique (Paris VI, France), en médecine 
tropicale (Aix-Marseille, France) et en santé publique (Montréal, Canada). Avant d’intégrer l’Université de 
Montréal en 1986, il a travaillé à la Banque africaine de développement (Abidjan, Côte d’Ivoire), à la
Faculté de médecine de l’Université de Nice (France) et au Burkina Faso comme médecin de district.
Il travaille dans le domaine de la santé maternelle, l’analyse des systèmes de santé, l’évaluation de programmes
et le développement des ressources humaines, et ce, dans divers pays : développés (Canada, Europe), 
en transition (Europe centrale et Balkans) et en voie de développement (Afrique, Amérique latine). Il est 
professeur au Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal et chercheur
au sein de l’axe santé mondiale au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM). Il a également dirigé un réseau de recherche et d’intervention en population et santé publique 
en Afrique de l’Ouest, mis sur pied grâce à un don de la Fondation Bill et Melinda Gates. Il a aussi agi à 
titre de consultant pour des organisations nationales et internationales en santé comme l’OMS, le UNFPA, 
l’UNICEF, le CRDI et l’ACDI. Il a été le directeur fondateur de l’Unité de santé internationale (1989 à 1996) 
et directeur du Département de médecine sociale et préventive (1996 à 2002). En juin 2013, il devient le 
premier doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM).

LISE GAUVIN
Professeure titulaire et vice-doyenne à la recherche, École de santé publique, Université de Montréal 
(ESPUM), chercheuse et directrice adjointe scientifique, Centre de recherche, Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CRCHUM), Canada

Lise Gauvin, Ph. D., FCAHS, est professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive
de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheuse et directrice adjointe scientifique
au Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). Elle a fait ses 
études de 3e cycle en sciences de l’activité physique à l’Université de Montréal en 1985. En plus du 
poste qu’elle occupe actuellement, elle a occupé des postes académiques à la Queen’s University à 
Kingston en Ontario et à l’Université Concordia à Montréal. En septembre 2015, elle a été nommée 
membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Depuis août 2016, elle siège au conseil
consultatif sur la promotion de la santé et la prévention des Instituts de recherche en santé du Canada.
Ses recherches portent sur les déterminants socioenvironnementaux de la pratique régulière de 
l’activité physique et sur la portée, l’acceptabilité et l’impact d’interventions visant la promotion de 
l’activité physique et la prévention des troubles de l’alimentation. Afin de mieux comprendre les 
retombées d’interventions, elle emploie des méthodes novatrices de collecte et d’analyse des données
telles que l’échantillonnage d’expériences en temps réel, l’analyse multiniveaux et les expériences naturelles.

STEVE HARVEY
Doyen et professeur de gestion, Suliman S. Olayan School of Business, Université américaine de 
Beyrouth, Liban 

Steve Harvey est le doyen de la Suliman S. Olayan School of Business de l’Université américaine de Beyrouth.
Il a été nommé doyen et professeur de gestion en 2016, après avoir été, tour à tour, doyen de la John 
Molson School of Business de l’Université Concordia et doyen et vice-président adjoint à la recherche de 
la Williams School of Business de l’Université Bishop. Steve Harvey a obtenu son doctorat de l’Université
de Guelph en 1996. Il a depuis été un universitaire actif, en plus de défendre des mandats de professeur,
de cadre supérieur et de consultant en gestion et en ressources humaines. Ses recherches ont été 
célébrées par de nombreux prix, soutenues par plusieurs organismes subventionnaires et présentées à de
multiples conférences internationales. Steven Harvey croit fermement qu’il faut tenir compte de la pratique
et de la recherche lorsque l’on enseigne; c’est pourquoi il utilise régulièrement ses propres recherches
et ses connaissances empiriques dans la salle de classe. Il est d’ailleurs lauréat de plusieurs prix pour son
enseignement dans les domaines de la gestion des ressources humaines et du comportement, des
négociations et des conflits organisationnels.
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DIDIER JUTRAS-ASWAD 

Psychiatre spécialisé en psychiatrie des toxicomanies et chercheur au Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, Canada 

Didier Jutras-Aswad est un médecin psychiatre spécialisé en psychiatrie des toxicomanies et un 

chercheur au Centre de recherche du CHUM. Il est professeur agrégé de clinique à l’Université de 

Montréal et est également affilié au Mount Sinai School of Medicine à New York. Il est directeur de 

l’Unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM, un programme surspécialisé pour les patients

souffrant de toxicomanie et de comorbidités psychiatriques et physiques. Ses travaux de recherche

portent sur le développement de nouvelles modalités d’intervention pour la toxicomanie et les 

conditions associées. Il s’intéresse particulièrement aux cannabinoïdes, tant leurs effets délétères 

que thérapeutiques. Il est titulaire de plusieurs bourses de recherche d’organismes subventionnaires 

et est investigateur principal de différents essais cliniques dans le champ de la toxicomanie. Il est 

également impliqué dans plusieurs réseaux de recherche entourant des thématiques touchant les 

populations vulnérables, soit la toxicomanie, le VIH, l’hépatite C et le suicide. 

YAN KESTENS
Professeur associé à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheur au Centre de 
recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Canada 

Yan Kestens est professeur associé à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheur

au Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal. Il détient une chaire de

recherche des IRSC en santé publique appliquée sur les interventions urbaines et la santé des populations.

Son programme de recherche vise à mieux comprendre comment les changements dans nos villes 

influencent la santé des populations et les inégalités de santé. En partenariat avec des décideurs et 

acteurs du terrain, et à travers des innovations méthodologiques, ses travaux portent sur les interactions

individus-environnements et leurs impacts sur la santé et l’équité en santé. En évaluant l’effet des

interventions urbaines, les travaux de la chaire contribuent à guider les décideurs pour créer des 

villes plus saines et équitables.

ILONA KICKBUSCH
Directrice, Global Health Centre 
Professeure adjointe, Institut de hautes études internationales et du développement, Suisse  

Ilona Kickbusch, Ph. D., est la directrice du Global Health Centre et professeure adjointe à l’Institut

des hautes études internationales et du développement à Genève. Elle fut membre du Groupe d’experts

chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola de l’OMS. Elle a reçu la croix de l’Ordre du 

Mérite de la République fédérale d’Allemagne en reconnaissance de sa contribution à l’innovation

en gouvernance de la santé globale et en diplomatie de la santé globale. Elle est la conseillère principale

des directeurs des bureaux régionaux de l’Europe et de la Méditerranée orientale de l’OMS. Elle

siège au conseil d’administration de la Fondation Careum et fait partie du groupe d’experts conseillant

le conseiller fédéral suisse chargé de la santé. Elle a travaillé au sein de l’OMS à différents niveaux, 

intervient dans le milieu universitaire et a contribué à l’innovation dans le domaine de la santé avec 

un ferme engagement pour la promotion des femmes.

MALCOLM KING
Chercheur en santé et professeur à l’Université Simon Fraser University,
Membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé, Canada

Le Dr Malcolm King, membre de la Première Nation des Mississaugas de New Credit, est chercheur 

en santé à la Faculté des sciences de la santé de la Simon Fraser University depuis septembre 2012. 

Au cours de sa carrière en recherche pulmonaire, d’abord à l’Université McGill puis à la University

of Alberta, le Dr King a conçu de nouvelles approches pour traiter la dysfonction du mécanisme de 

clairance du mucus chez les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire chronique. Il se penche 

actuellement sur les questions que pose la transmission des maladies par voie aérienne. De 2009 à 

2016, il a été directeur scientifique de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC et a travaillé à 

l’élaboration d’un programme national de recherche en santé visant à améliorer le bien-être des

Premières Nations, des Inuits et des Métis et à leur permettre d’atteindre l’équité en santé. Ses champs

d’intérêt incluent l’amélioration de la santé des Autochtones par le biais de la formation des travailleurs

et de la prestation de soins adaptés à la culture, ainsi que du développement d’indicateurs de la 

santé des Autochtones pour mieux contrôler les progrès dans les programmes qui visent le bien-être

et l’équité en santé. Le Dr King a été récompensé du Prix national d’excellence décerné aux

Autochtones en 1999 et, en 2016, il a été nommé membre de l’Académie canadienne des sciences 

de la santé.
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MICHAEL KLAG
Doyen, Bloomberg School of Public Health, Université Johns Hopkins (JHU), États-Unis 

Le Dr Michael Klag est un pionnier de l’épidémiologie des maladies chroniques. Ses réalisations

scientifiques ont porté sur la prévention et l’épidémiologie des maladies rénales, l’hypertension et les

maladies cardiovasculaires. Il a été l’ un des premiers chercheurs à appliquer les méthodes épidémiologiques

dans l’étude des maladies rénales, répondant ainsi à de nombreuses questions en matière d’incidence,

de prévalence, de causes et de traitements optimaux pour ces maladies. Le Dr Klag a également 

dirigé une des plus longues études longitudinales du monde, le Precursors Study. Cette étude entamée

en 1946 évalue les risques de maladies cardiovasculaires et autres selon les caractéristiques propres 

du début de l’âge adulte jusqu’au troisième âge. En tant que vice-doyen des investigations cliniques 

à la Faculté de médecine de la JHU, il a remanié le système de protection des sujets humains en recherche.

Depuis 2005, Michael Klag est doyen de la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns 

Hopkins, l’école d’études supérieures en santé publique la mieux établie et la plus importante du 

monde, grâce à ses programmes financés dans plus de 100 pays. 

GARY KOBINGER
Directeur, Centre de recherche en infectiologie, Faculté de médecine de l’Université Laval, Canada 

Gary Kobinger est professeur au Département de microbiologie et infectiologie et directeur du Centre 

de recherche en infectiologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Il est également professeur 

adjoint au Département de pathologie et de médecine de laboratoire de l’Université de Pennsylvanie, et

professeur associé du Département de microbiologie médicale à l’Université du Manitoba. Ses recherches

se concentrent sur le développement et le test de nouveaux vaccins et traitements immunitaires contre

les virus émergents et les nouvelles formes de virus qui sont hautement dangereuses pour la santé publique.

De 2013 à 2016, Gary Kobinger et son équipe ont fait l’objet de nombreux reportages pour leur mise au 

point d’un traitement efficace contre la maladie d’Ebola. On les a ainsi vus, notamment, à l’émission 60 

minutes ainsi que sur les chaînes National Geographic, BBC Horizon, NOVA, France 2 et PBS. En juillet 

2016, Gary Kobinger a entamé un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle en devenant le directeur 

du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval. 

PAUL LEWIS
Professeur titulaire en urbanisme et doyen, Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal,
Canada

Paul Lewis est professeur titulaire en urbanisme à l’Université de Montréal, où il enseigne dans le 

domaine des transports et de la santé. Depuis 2014, il est doyen de la Faculté de l’aménagement, qui 

regroupe trois écoles : architecture, design, urbanisme et architecture de paysage. Avant de joindre

l’Université de Montréal, il a été urbaniste pour les villes de Hull et de Gatineau, de même qu’au 

ministère des Affaires municipales du Québec, à la Direction de l’aménagement du territoire. Il a 

également travaillé au Conseil des universités, comme chercheur. Ses principaux champs d’intérêt 

concernent le développement urbain, de même que la planification des transports et la mobilité des 

personnes. Il a notamment étudié l’évolution du commerce de détail et le développement des artères 

commerciales traditionnelles. Il a aussi travaillé sur l’impact de l’aménagement axé sur les transports 

collectifs sur la mobilité des personnes. Plus récemment, il s’est intéressé à la mobilité des élèves du 

primaire dans les régions de Montréal et de Trois-Rivières, de même qu’à l’aménagement des pôles 

intermodaux et aux politiques de stationnement. 

ALEX MACKENZIE
Pédiatre, Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), Canada 

Alex MacKenzie est pédiatre au Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) à Ottawa. Il a été directeur

général et directeur scientifique de l’Institut de recherche du CHEO de même que vice-président de 

la recherche pour CHEO et Génome Canada. Il a en plus fondé la compagnie AeGera. Le laboratoire 

du Dr MacKenzie a effectué de la recherche fondamentale sur une maladie pédiatrique rare d’atrophie

musculaire spinale depuis plus de 25 ans. Au cours des dernières années, il a élargi ses angles de recherche

grâce à son implication au sein de Care4Rare Project visant à étudier des traitements pour un plus

grand nombre de maladies rares. Il étudie aussi différents moyens d’identifier et de présenter le syndrome

d’alcoolisme fœtal. 
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ALAIN MARCHAND
Directeur de l’équipe de recherche sur le travail et la santé mentale (ERTSM), Université de Montréal, Canada

Alain Marchand est professeur titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal 

et chercheur à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM). Il dirige 

l’équipe de recherche sur le travail et la santé mentale (ERTSM) ainsi que le regroupement thématique 

majeur « Déterminants sociaux de la santé » de l’IRSPUM. Ses travaux de recherche financés par les 

IRSC, le CRSH et le FRQS portent sur l’intervention et l’analyse du rôle de la profession et des conditions 

pathogènes de l’organisation du travail sur la réponse de stress, l’occurrence de problèmes de santé 

mentale, ainsi que l’abus d’alcool et la consommation de médicaments psychotropes.

GENEVIÈVE MOINEAU
Présidente-directrice générale de l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), Canada 

La Dre Geneviève Moineau, MD, FRCPC, est présidente-directrice générale de l’Association des 

facultés de médecine du Canada (AFMC). Précédemment, elle a été doyenne associée aux études 

médicales prédoctorales à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Elle exerce la médecine

d’urgence pédiatrique au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). La Dre Moineau

s’est jointe à l’AFMC en 2011 à titre de vice-présidente, Éducation, et de secrétaire du CAFMC et du

CAEMC. Depuis 2013, en sa qualité de présidente-directrice générale de l’AFMC, elle a dirigé l’élaboration

d’un protocole d’entente avec l’Association of American Medical Colleges (AAMC), l’American Medical

Association et l’Association médicale canadienne sur la « canadianisation » du processus d’agrément 

de nos facultés de médecine, instauré lors du transfert vers l’AFMC du Questionnaire à l’intention des

diplômés canadiens et de toutes les données de l’AAMC sur les Canadiens et soutenu la mise en œuvre

du Portail des étudiants de l’AFMC. Elle a également récemment négocié un accord de collaboration 

avec la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF). 

TARIK MÖRÖY
Président et directeur scientifique de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Canada

Depuis 2006, le Dr Tarik Möröy est président et directeur scientifique de l’Institut de recherches

cliniques de Montréal (IRCM), directeur de l’Unité de recherche en hématopoïèse et cancer de l’IRCM

et professeur titulaire de recherche. Il détient une Chaire de recherche du Canada sur l’hématopoïèse

et la différenciation des cellules immunitaires. Il est également professeur-chercheur titulaire à 

l’Université de Montréal et professeur associé à l’Université McGill. Depuis 1991, il a formé plus de 50 

stagiaires postdoctoraux et étudiants aux cycles supérieurs et il est l’auteur et coauteur de plus de 

150 publications scientifiques. Jusqu’en 2006, il a occupé plusieurs fonctions de haute gestion en 

Allemagne. Il est membre du conseil d’administration de la Société canadienne pour les biosciences 

moléculaires (SCBM) et de Recherche Canada. De plus, il a été nommé professeur honoraire pour 

ses réalisations exceptionnelles en immunologie par la Capital Medical University de Beijing.   

CLAUDEL PÉTRIN-DESROSIERS
Étudiante en médecine, Université de Montréal, Canada

Claudel Pétrin-Desrosiers est étudiante en médecine à l’Université de Montréal. Elle a passé une année 

à l’étranger, où elle a notamment travaillé pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. 

Après avoir été impliquée au sein de la FMEQ et d’IFMSA-Québec, elle a occupé la vice-présidence de la 

Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, représentant plus d’un million

d’étudiants dans 125 pays. Parallèlement à ses études, elle travaille avec Stories For Humanity, un média 

participatif international, et préside l’organisation d’une rencontre internationale d’envergure en août 2018

à Montréal, réunissant un millier de futurs médecins et de résidents. Ses implications variées sont nourries

par des intérêts marqués pour les enjeux d’ici et d’ailleurs : changements climatiques, déterminants 

sociaux de la santé, populations autochtones, éducation médicale et politique. Elle considère faire carrière 

dans le domaine de la santé publique.
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VINCENT POITOUT
Professeur titulaire de médecine à l’Université de Montréal et directeur de la recherche au Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Canada 

Dr Vincent Poitout a reçu son doctorat en médecine vétérinaire de l’École nationale vétérinaire d’Alfort

et son Ph. D. en science de la vie de l’Université Paris 6. Il a ensuite effectué son stage postdoctoral à

l’Université du Minnesota sous la direction du Dr Paul Robertson. Il est professeur titulaire de médecine

à l’Université de Montréal et son laboratoire est situé au sein du Centre de recherche du diabète de 

Montréal (CRDM) au CRCHUM. Il est par ailleurs directeur de la recherche au CHUM. Dr Poitout est

membre du comité éditorial du The Journal of Biological Chemistry, éditeur associé pour Diabetologia,

et préside le Conseil national de la recherche de l’association canadienne du diabète. Dr Poitout a reçu 

plusieurs prix dont le Thomas R. Lee Career Development Award de l’American Diabetes Association 

et le Prix du jeune chercheur de l’Association canadienne du diabète en 2009. Dr Poitout est titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada sur le diabète et la fonction de la cellule bêta-pancréatique et 

membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé.

MARIE-PASCALE POMEY
Professeure au Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé 
publique, Université de Montréal, Canada

Marie-Pascale Pomey est professeure au Département de gestion, d’évaluation et de politique de 

santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, chercheuse au Centre de recherche 

du Centre hospitalier universitaire de Montréal et médecin-conseil à l’Institut national d’excellence 

en santé et services sociaux. Elle dirige la maîtrise en gestion de la qualité et sécurité des soins, 

QUÉOPS-i. Ses travaux de recherche portent sur l’analyse des politiques de santé, la gestion de la 

qualité et la sécurité des soins de même que l’engagement des patients à tous les niveaux de

gouvernance du système de santé.

LOUISE POTVIN
Professeure, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique,
Université de Montréal, Canada 

Louise Potvin est professeure au Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé

publique de l’Université de Montréal. Elle est également chercheuse à l’Institut de recherche en santé

publique de l’Université de Montréal et au Centre Léa-Roback sur les inégalités sociales en santé de 

Montréal. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités spatiales et sociales 

en santé et en prestation des services de santé. Ses champs d’intérêt sont la recherche interventionnelle

en santé des populations et le rôle des environnements sociaux dans le développement de la santé 

et de l’équité en santé à l’échelle locale. En plus d’avoir rédigé ou corédigé 8 ouvrages, Louise Potvin

a publié plus de 250 articles, chapitres de livre, éditoriaux et commentaires révisés par les pairs.

Elle est membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé et rédactrice en chef de la Revue

canadienne de santé publique.

SERGE QUÉRIN
Professeur, Départment de médecine de l’Université de Montréal, Canada 

Le Dr Serge Quérin exerce la néphrologie et est professeur au Département de médecine de l’Université

de Montréal. Depuis 2010, il s’est impliqué dans l’agrément des programmes de doctorat en médecine,

d’abord en tant que responsable de l’agrément au Vice-décanat aux études médicales de premier 

cycle de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Quand l’Association des facultés de 

médecine du Canada a lancé en 2010 un processus d’examen intérimaire (PEI) à mi-chemin entre

deux visites d’agrément complètes, le Dr Quérin a été nommé coordonnateur de l’examen intérimaire

(CEI) pour l’Université de Montréal et a mené à terme en 2011 le premier PEI d’une faculté de médecine

canadienne. Plus récemment, il a participé en tant que CEI externe au PEI d’autres facultés canadiennes,

et comme membre et secrétaire d’équipes de visiteurs du Comité d’agrément des facultés de

médecine du Canada - Liaison Committee on Medical Education (CAFMC-LCME).
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LUCIE RICHARD
Directrice de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), Canada

Lucie Richard, Ph. D. est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières et directrice de

l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) où elle détient également

un poste de chercheuse régulière.  Ses intérêts de recherche ont trait à la prévention et à la promotion

de la santé.  Au cours des vingt dernières années, notamment grâce à un soutien salarial continu

à titre de chercheuse boursière (PNRDS, CRM et FRQS), elle a mis en œuvre une vaste programmation

de recherche portant sur l’approche écologique en santé publique et en promotion de la santé. 

Dans l’ensemble, ses travaux ont visé tant l’analyse étiologique que l’évaluation d’interventions 

spécifiques et ils ont abordé une variété de thématiques (tabagisme, nutrition) et de clientèle

(financement IRSC, FCRSS, PNRDS, FRSQ).
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