
 

 

   

  

 

 

 



P a g e  | 2 

 

    

 COMMENDITAIRES DE LA CONFÉRENCE 

 

 

 

NIVEAU OR 

 

COMMENDITAIRE DE SUBVENTION 

 

NIVEAU ARGENT 

 

NIVEAU BRONZE 

 

PARTISANS 

                                                   
    

  

                   

Le comité organisateur de la conférence canadienne sur la main-d'oeuvre en santé 2016 

tient à remerciers les commenditaires suivants pour leurs généreux soutien! 
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CCMOS 2016 COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 

 
Owen Adams 
Vice-président, 

Recherche et politiques sur la santé, 

Association médicale canadienne 

Carl-Ardy Dubois 
Professeur, 

Faculté des sciences infirmière, 

Université de Montréal 

 
Morris Barer 

Professeur, École de santé publique et de 

population 

University de Colombie-Britanique 

 
Meghan Baker 

Spécialiste supérieur, Stratégie 

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

Karen Cohen 
Chef de la direction, 

Association pyschologique cannadienne 

Krista Connell 
Chef de la direction, 

La foundation pour la recherche en santé de 

la Nouvelle-Écosse 

Christine Covell 
Professeure adjointe, 

Faculté des Science infirmières, 

University de l’Alberta 

 
Denise de Sousa 

Analyste Principal des politiques,  

Direction de la politiques de la main-

d’oeuvre en Santé, 

Ministèere de la santé et des soins de 

John H V Gilbert 
Professeur émérite, UBC 

Professeur adjoint, Dalhousie U 

Chercheur supérieur, OMS  

Centre des collaborateurs en santé 
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longue durée de l’Ontario Recherche et planification 

 
Kelly Grimes 

Directrice exécutive, 

CHLNet 

 
Lindsay Hedden 

Postdoctorant , 

Centre d'épidémiologie clinique et de 

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

 

Carol Jacob 
Gérante, Systèmes et politiques de santé, 

Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada 

 
Mélanie Lavoie-Tremblay 

Professeure agrégée, 

Faculté de médecine, 

Université de la Colombie-Britanique 

 
Lisa Little 

Consultante en santé, 

Lisa Little Consulting 

 
Maria Mathews 

Professeure de politique de santé, 

Prestation des soins de santé, 

Université  Mémorial  

 

 
Linda McGillis Hall 

Professeure émérite Kathleen Rusell,  

Faculté des sciences infirmières 

Lawrence S. Bloomberg, 

Université de Toronto 

 

 
Andrea Porter 
Chef de projet , 

Information sur les effectifs en santé , 

Institut Canadien de l’information sur la 

santé 

Carolyn Pullen 
Directrice, Politique, Plaidoyer et 

Statégie, Divisions des pratiques et des 

politiques , 

Association  des infirmières et infirmiers 

au Canada  



P a g e  | 5 

 

    

 
Artem Safarov 

Gérant, Politique de la santé et des 

relations gouvernementales, 

Collège des Médecins de Famille du 

Canada 

Bukola Oladunni Salami 
Professeur adjoint, 

Faculté des sciences infirmières, 

Université de l’Alberta 

 

 
Vasanthi Srinivasan 

Directrice exécutif, 

Statégie Ontarienne pour la recherche 

axée sur le patient (SPOR)  

UNITÉ de soutien 

 
Kellie Thiessen 

Directrice, Programme des sages-

femmes, Professeure agrégée,  

Collège des sciences infirmières 

Université du Manitoba 

 
Julie Thorpe 

Conseillère principale, Division des 

politiques en matière de ressources 

humaines en santé 

Santé Canada 

 
Gail Tomblin Murphy 

Professeure, École des Sciences 

Infirmière, Falculté des professions 

de la Santé 

Université de Dalhousie 

Directrice, Centre des Collaborateur 

en Santé de l’OMS 

Recherche et planification 

 
Sabrina Wong 

Professeure, École des Sciences 

Infirmières et Centre de services 

de santé et de recherche sur les 

politiques 

Université de  Colombie-Britanique 

Co-Directrice du Résau Canadien de 

surveillance sentinelle en soins  

primaires 
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CCMOS 2016 COMITÉ ORANISATEUR ÉTUDIANT 
 

 

 
Sarah Boesveld 

Candidate au doctorat en Politique de 

la Santé, 

Université McMaster  

 

 
Leigh Chapman 

Étudiante au doctorat, Attaché de 

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

développement professionnel, 

Faculté des sciences infirmières  Lawrence 

S. Bloomberg,  

Université de Toronto 

 
Robin Hebert 

Étudiant de maîtrise, 

Sciences en systems de santé, 

École de gestion Telfer, 

Université d’ Ottawa 

 
Adrian MacKenzie 
Candidat au doctorat, 

Division de la santé communautaire et, 

Sciences Humaines, Faculté de 

médecine, Université Memorial de Terre-

Neuve 

 
Myuri Manogaran 
Coordinatrice en chef, 

Comité planification CCMOS 2016  

Candidate au doctorat, Université 

d’Ottawa 

Olena Schell 
Candidate au doctorat,, 

École d’études supérieures en 

politiques Johnson-Shoyama, 

Université de Régina 

 
Sarah Simkin 

Candidate à la maîtrise, MD 

CCFP (ANES), Systèmes de santé, 

University d’Ottawa 
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CONFÉRENCIER MISE EN VEDETTE 

 

 

 PANNEAU MONDIALE DES RHS 2030 

 

Dr. Jim Campbell 
Directeur, Département de la main-d’oeuvre en santé, Organisation mondial de 

la santé 

Directeur exécutif, Alliance mondiale pour le personnels de santé 

 

Biographie: 

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

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

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

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

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

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

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

2030 pour soumission à la Soixante-neuvième Assemblée mondiale de la sante, 

et un soutien continu à la Commission de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur 

l’emploi de la sante et la croissance économique; une initiative visant à informer un engagement 

multisectoriel sur la Stratégie mondiale. Avant de rejoindre l’OMS et l’AMPS il a passé huit ans comme 

fondateur/directeur d’un institut de recherche à but non-lucratif. Ses publications incluent Une vérité 

universelle : pas de sante sans une main-d’œuvre (2013), et l’état des sages-femmes dans le monde des 

rapports (2011 et 2014). Il est membre du conseil de l’Institut international de planification de 

l’éducation. 

 

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

 

Biographie: 

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

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

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

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

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

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

Hawthorne a entrepris un large éventail de projets transnationaux, plus 

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

gouvernements australien, canadien et néo-zélandais, l’UNESCO, l’Institut des politiques migratoires des 

États-Unis, l’Organisation internationale des migrations, la Commission européenne et l’APEC. Elle a 

également complétée les études australiennes principales à ce jour sur la migration de la main-d’œuvre de 

la santé et sur l’accréditation. En 2005-2006, professeure Hawthorne a été nommée à un groupe de trois 

experts pour entreprendre la plus vaste évaluation du programme des immigrants australiens qualifiés en 

20 ans dans tous les domaines, avec des impacts majeurs sur les politiques. Elle fait présentement partie 

de l’équipe chargée d’examiner la politique  « carte bleue » des immigrants qualifiés de l’Union 

Européenne, et en 2016-2018 elle dirigera une étude comparative Australie-Canada qui aura pour but de 

mener une évaluation critique de tous les aspects de la migration de la main-d’œuvre de la santé. 
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 PANNEAU DES DONNÉES DU ICIS:  
 

Dr. John Gilbert 

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

Colombie-Britanique 

 

Biographie: 

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

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

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

la psychologie à l'origine du fondement des pratiques professionnelles des 

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

leadership l'amène au concept de la formation interprofessionnelle. Ceci est 

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

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

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

de formation en sciences de la santé dans de nombreux endroits à travers le Canada. 

 

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

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

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

nombreux prix et distinctions. Il a siégé à de nombreux comités et commissions, au niveau local, national 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Chief Health Professions Officers Organization. 

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

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

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

Gilbert a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université Dalhousie en Juin 201 
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 Mr. Gaétan Lafortune 

Économiste principal, Division de la santé, OCDE 

 

Biographie: 

Gaétan Lafortune est un économiste principal à la Division de la santé de 

l'OCDE. Il est responsable du développement de la base de données de santé 

de l'OCDE, qui fournit un large éventail de statistiques sur la santé et sur les 

systèmes de santé é dans 34 pays membres de l'OCDE. Au cours des dernières 

années, M. Lafortune a agi en tant que coordinateur et directeur de la 

publication de l'OCDE «Panorama de la santé» afin de présenter des 

comparaisons internationales de la performance des systèmes de santé en 

termes d'accès, la qualité et les dépenses à travers pays européen et non-

européens. Dans les dernières années, il a également réalisé un certain nombre d'études sur les questions 

de la main-d’oeuvre en santé, en examinant notamment les tendances de la rémunération des médecins 

généralistes et spécialistes dans les différents pays de l'OCDE, ainsi que l'évolution des rôles plus avancés 

pour les infirmiers. 

 

Avant de rejoindre l'OCDE, M. Lafortune a travaillé pendant dix ans sur un éventail d’enjeux qui 

touchent le marché du travail et la politique de santé pour le gouvernement du Canada en Ottawa. Gaétan 

Lafortune est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Sherbrooke (Canada). 

 

 

 

Dr. Jean Moore 

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

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

 

Biographie: 

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

main-d'œuvre en santé basé à l'École de santé publique, de l’Université d'État de 

New York à Albany. Elle apporte une richesse d'expérience dans l'administration 

des programmes, la recherche et l'élaboration des politiques de la main-d’oeuvres 

en santé. Ses travaux de recherche au centre met l'accent sur l'offre et la demande 

d'un large éventail d’emplois e de t professions de santé, passant par les médecins 

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

Moore étudie la réglementation des professions de la santé et de son potentiel afin 

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

 

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

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

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

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

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

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

international. 

 

Dr. Moore a reçu son doctorat en santé publique de l'École de santé publique, Université d'Albany. Elle 

détient deux diplômes de maîtrise du Russell Sage College, dont une formation en soins infirmiers et une 

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

Plattsburgh, son baccalauréat en soins infirmiers. 
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Dr. Graham Willis 

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

et relation externes, Ministère de la Santé, Angleterre 

 

Biographie: 

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

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

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

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

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

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

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

sujet de décision critique portant les effectifs de nombreuses professions de 

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

l'échelle nationale et internationale. 

 

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

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

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

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

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

politiques de la santé. 

 

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

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

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

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

fournir. 
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PLAN D'ETAGE DE LA CONFÉRENCE  

 

 

 

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

réunion 
 

 

 Plénières / Enregistrement / Exposition / Affiches 
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 AGENDA DE LA CONFÉRENCE 

 
 

 

 JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE  

3 Octobre 2016 
 

 

 

 
 

PUBLIC CIBLE 
Polique de 

sané 

Chercheur Étudiant Tout les 

groupes 

ATELIER ET RÉUNION 

9h00 – 12h00 

ATELIERS DU MATIN 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 103 Pièce 105 Pièce 108 

Optimisation du champ de 

pratique de la main-d’oeuvre en 

santé: Retour sur notre plans 

d’action & Table ronde sur 

l’innovation 

Ouvert pour les 

commanditaires 

Ouvert pour les 

commanditaires 

Ouvert pour les 

commanditaires 

12h00-13h00 DÎNER 

13h00-16h00 

ATELIER DE L’APRÈES-MIDI 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 103 Pièce 105 Pièce 108 

Planification de la main-

d’oeuvre en santé et tour 

d’horizon sur les technique de 

numérisation 

Canadiens qui indient 

la médecine à 

l’étranger et Autres 

diplomer étranger en 

médecine: 

L’accréditation des 

residence et des 

licenses 

Ouvert pour les 

commanditaires 

Ouvert pour les 

commanditaires 

16h00-17h00 RÉUNIONS D’APRÈES-MIDI 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 103 Pièce 105 Pièce 108 

Ouvert pour les 

commanditaires 

CCMOS 2016 

Activités étudiante: 

Nouvelle recherche 

amorcer 

Ouvert pour les 

commanditaires 

Ouvert pour les 

commanditaires 

18h00-20h00 RÉCEPTION DE BIENVENUE 

Lieu … À venir 
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 JOURNÉE DES POLITIQUE SUR LA SANTÉ 

4 Octobre 2016 

 

JOURNÉE DES POLITIQUE SUR LA SANTÉ 

8h00 –9h00 

E
xp

o
si

ti
o

n
s 

o
u

v
er

te
 INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

9h00– 9h15  BIENVENUE ET INTRODUCTION 

9 h 1 5   –  1 0 h 3 0  SÉANCE PLÉNIÈERE D’OUVERTURE: STRATÉGIE MONDIALE EN RESSOURCE HUMAINE 

POUR LA SANTÉ 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

1 0 h 3 0  –  1 0 h 4 5  PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC   

1 0 h 4 5  –  1 2 h 1 5 

E
xp

o
si

ti
o

n
s 

o
u

v
er

te
 

SÉANCE CONCURENTE A 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 102 Pièce 104 Pièce 106 

Migration et l’intégration 

de la main-d’oeuvre en 

santé au Canada 

Transition de la main-

d’oeuvre en santé vers 

la retraite 

Champs de 

pratique: 

Définition, 

Optimisation et 

mise en oeuvre 

Politique et 

planification de la 

main-d’oeuvre en 

santé dans les soins 

infirmiers et les soins 

primaires maternelles 

12h15 – 13h15 DÎNER 

13h15– 14h45 PLÉNIÈRE DE L’INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 

Titre à venir 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

1 4 h 4 5 -1 5 : 1 5  PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

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

15h15-15h30 PAUSE 

15h30pm – 17h30 

 

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

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

Intégration 

linguistique et 

culturelle au 

sein de la 

main-

d’oeuvre en 

santé 

Des progrèes 

dans les données 

et dans les outils 

pour la prise de 

décision 

Un milieu 

de travail 

en santé 

Intégration 

et 

Rétention 

des IFE 

Suivis, anlalyse, 

changement et 

transformation 

au sein de la 

main-d’oeuvre 

en santé 

Une main-

d’oeuvre 

en santé 

pour les 

soins de 

maternité 

Combler et 

Intégrer 

une 

nouvelle 

main-

d’oeuvre en 

santé 

  FERMETURE: SÉANCES ET EXPOSITIONS 

17h45-18h45 SÉANCE SOCIAL ÉTUDIANTES 

Lieu… à venir 

19h:00-21h00 SOUPER DE CONFÉRENCE Lieu …à venir ( Réservations avec info@hhr-rhs.ca requises ) 

mailto:info@hhr-rhs.ca
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 JOURNÉE DE LA RECHERCHE 

5 Octobre 2016 
 

 

 

 

 

 

SÉANCE DE LA JOURNÉE DE RECHERCHE 

8h00 – 9h00 

E
x

p
o

si
ti

o
n

s 
o

u
v

er
te

 

INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Salle du Canada- Salle de bal 1 

 SÉANCE PLÉNIÈRE  

9h00-9h45 Séance plénière de l’OSSU: Intégrationdes patiens dans la recherche des RHS 
Salle du Canada- Salle de bal 1 

9h50-10h35 Stratégie sur la main-d’oeuvre autochtones en santé 
Salle du Canada- Salle de bal 1 

10h35-11h00 PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC  

11h00 – 12h30 

CONCURRENT SESSIONS B 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 102 Pièce 104 Pièce 106 

Les perspectives et les 

enjeux international de la 

main-d’oeuvres en santé 

La santé mentale et la 

promotion de la santé 

en milieu de travail 

Une main-d’oeuvres 

en santé pour une 

population 

vieissante 

Séance de 

réseautage de 

carière pour les 

étudiants 

12h30-13h30 

E
x

p
o

si
ti

o
n

s 
o

u
v

er
te

 

DÎNER 

13h30 – 14h30 SÉANCE PLÉNIÈRE  

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

Salle du Canada- Salle de bal 1 

14h30-15h00 PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

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

15h00-15h15 PAUSE  

16h15-16h45 

SÉANCE CONCURENTE C 

Salle du Canada- Salle de bal 1 Pièce 102 Pièce 104 Pièce 106 

Le «leadership» au sein de 

la main-d’oeuvre de la 

santé 

Intégration et 

comportements 

prosociaux en soins 

infirmiers 

Champs de 

pratique: Rôles 

émergents, 

«leadership» et PCI 

Optimisation et 

analyse de la 

main-d’oeuvre 

en santé 

16h45 – 17h:00 RÉFLEXIONS, REMISE DES PRIX ET CLÔTURE 

Salle du Canada- Salle de bal 1 
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AGENDA DE LA JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE PROGRAM 

3 OCTOBRE 2016 

 

 

ATELIERS 

9h00-

12h00 

Optimisation du champ de pratique des professionnels de la santé: Retour 

sur notre plan d'action 

Dirigée par Dr. Bourgeault, Réseau Canadien sur les Ressources Humaines en 

Santé 

Invités: Gaétan Lafortune, Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE)/ Jean Moore, Centre d’étude sur la main-d’oeuvre de la 

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

Salle du Canada- 

Salle de bal 1 

12h00-

13h00 
DÎNER 

Salle du Canada- 

Salle de bal 1 

13h00-

16h00 

Planification de la main-d’oeuvre en santé et tour d’horizon sur les 

techniques de numérisation  

Dirigée par Graham Willis, Ministère de la Santé, Angleterre  

Salle du Canada- 

Salle de bal 1 

Canadiens qui indient la médecine à l’étranger et autres diplomer étranger 

en médecine: L’accréditation des residence et des licenses  

Présenté par Maria Mathews, Université Mémorial de Terre-Neuve 
 

Sommaire: 

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

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

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

décideurs et les chercheurs avec les données. 
 

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

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

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

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

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

Pièce 103 
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RÉUNIONS 

16h00-

17h00 

CCMOS 2016 Activités étudiante: Nouvelle recherche amorcer 

Modérée par Sarah Boesveld & Robin Hebert,  Comité de planification des 

étudiants CCMOS 2016 
 

Sommaire: 

La période de réseautage étudiant propose une introduction informelle sur la 

main-d’œuvre en santé. Avec  la présence d’experts dans le domaine, cette table 

ronde,  va orienter les étudiants à la terminologie et les concepts des ressources 

humaines en santé, ainsi que le contexte et les défis de la main-d'œuvre de la santé 

au Canada et à l'étranger. 

Pièce 103 
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AGENDA DE LA JOURNÉE DES POLITIQUES EN SANTÉ   

4 OCTOBRE 2016 

 

 

PLÉNIÈRES & SÉANCES 

8h00-9h00 DÉJEUNER 
Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

9h00-9h15 

Mots de bienvenue des Coprésidents de la Conférence  
Présenté par Ivy Lynn Bourgeault, Chef du Réseau Canadien sur les 

Ressources Humaines en Santé/ Geoff Ballinger, Gestionnaire de la Division de 

l’information sur les médecins à l’Institut candien d’information sur la santé 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

PLÉNIÈRE DES CONFÉRENCIERS-INVITÉS 

9h15-10h30 

STRATÉGIE MONDIALE EN RESSOURCE HUMAINE POUR LA 

SANTÉ  
Modérée par Ivy Lynn Bourgeault, Chef du Réseau Canadien sur les Ressources 

Humaines en Santé 

Présenté par Jim Campbell, Directeur, Département de la main-d’oeuvre en 

santé, Organisation mondial de la santé & Directeur exécutif, Alliance mondiale 

pour le personnels de santé / Lesleyanne Hawthorne, Centre des politiques de 

santé, Université de Melbourne, Australie  

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

10h30-

10h45 
PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

SÉANCE CONCURRENTE A 
=Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016 

  

 

10h45-

12h15 

A1: Migration et l’intégration de la main-d’oeuvre en santé au 

Canada 
 

A1.1 L'émigration des diplômés de la main-d’oeuvre en santé: À quoi 

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

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

Rahme Daoud, Institut candien d’information sur la santé  
 

 A1.2 Réflexions sur la décennie des ressources humaines en santé: 

Perspectives des pays de destination  

Présenté par Ivy Lynn Bourgeault, Université d’Ottawa 
 

A1.3Les cheminements de carrière et de l'intégration des infirmières en 

Ontario, nés à l'étranger et au Canada   

Présenté par Godfred Boateng, Université de Cornell  
 

 

 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/I.Bourgeault_Abstract_Presentation_OICHW_EN.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/I.Bourgeault_Abstract_Presentation_OICHW_EN.pdf
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 A1.4  L'accréditation et la conservation des stagiaires avec visas, au 

cycle supérieur, dans les programmes d'éducation médicale au Canada 

Présenté par Maria Mathews, Université Mémorial  

A2: Transition de la main-d’oeuvre en santé vers la retraite 
 

  A2.1 Intentions de la retraite chez les infirmières, au Canada, en région 

rurales et éloignées  

Présenté par Martha MacLeod, Université du Northern British Columbia 
 

 A2.2 Stratégies de sortie: Le moment et la tendance des retraites des 

médecins en Colombie-Britannique 

Présenté par Lindsay Hedden, Université de la Colombie-Britannique 
 

A2.3 Les habitudes de fin de la carrière pratique des médecins de soins 

primaires en Ontario 

Présenté par Sarah Simkin, Université d’Ottawa 
 

A2.4 Échange avec les travailleurs de la santé âgés ainsi qu'ils se préparent 

pour la retraite 

Présenté par Diana Campbell, Université de Victoria 

Pièce 102 

 

 

 

 

 

10h45-

12h15 

A3: Champ de pratique: Définition, Optimisation et Mise en Oeuvre 
 

 "Analyse"du champ de pratique dans la profession médicale: Qu'est-ce 

que ce terme crucial signifie réellement? 

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

Université Laurentienne 
 

A3.2 Le contexte socio-économique du rôle des l'infirmières éducatrice en 

diabète: Un examen de la portée 

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

Bloomberg,  Université de Toronto 
 

A3.3 Le rôle des organisations professionnelles de la santé dans la 

réalisation de l’optimisation du champ de pratiques 

Présenté par Olena Schell, University of Regina 
 

A 3.4 Les contributions des travailleurs de la santé non réglementés 

d'équipe décisionnelle dans les soins de longue durée  

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

Bloomberg,  Université de Toronto 

Pièce 104 

A4: Politique de la main-d’oeuvre en santé et de la planification en 

soins infirmiers et en soins primaire maternelle 
 

 A4.1 Options politiques pour optimiser l'approvisionnement des  

infirmières autorisés en Nouvelle-Écosse 

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

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

Dalhousie 
 

A4.2 L'impact des IA sur les changements à la réglementation sur la 

planification de la main-d’oeuvre des infirmiers 

Présenté par Lisa Little, Lisa Little Consulting 
 

 

 

Pièce 106 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=804:outmigration-and-integration-of-canadas-health-workforce&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=805:health-workforce-transition-into-retirement&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/M._Macleod_Presentation_HWTR_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=806:scopes-of-practice-defining-optimizing-and-implementing&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_Abstract_Presentation_SCOOP_DOI_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/L.Cranley_Abstract_Presentation_SCOOP_DOI_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=807:health-workforce-policy-and-planning-in-nursing-and-primary-maternal-care&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
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A4.3 Une approche fondée sur les besoins pour une planification efficace des 

RHS dans les soins de maternité primaires 

Présenté par Annette Elliott Rose, Université Dalhousie 
 

A4.4 Incidences sur l'adoption des politiques de NCLEX pour l'entrée à la 

pratique des infirmières canadiennes 

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

infirmières Lawrence S. Bloomberg, Université de Toronto 

12h15-

13h15 DÎNER 
Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

INSTITUT CANDIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ PLÉNIÈRE 

13h15-

14h45 

Titre de la séance Plénière… à venir 
Modérée par Brent Diverty, Institut candien d’information sur la santé 
 

Présenté par Gaétan Lafortune, Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE)/ Jean Moore, Centre d’étude sur la main-

d’oeuvre de la Santé, École de santé publique, Université de l’État de New York 

en Albany / Graham Willis, Ministère de la Santé, Angleterre / John H.V. 

Gilbert, College of Health Disciplines, Université de la Colombie-Britannique  

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

14h45-

15h15 

HP1 Lancement du RCR en milieu hospitalier: un examen du comportement 

des soins infirmiers au sein de leur champ de pratique 

Présenté par Robin Hebert, Université d’Ottawa, École de Gestion Telfer 
 

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

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

Présenté par Dana Ryan, Université Mémorial de Terre-Neuve 
 

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

modèles de soins et les rôles de pratique avancée 

Présenté par Laura Zychla, Action Cacer Ontario 

 

HP4 Mesurer la retraite: Impact de la définition de la retraite sur l'âge estimé 

de retraite 

Présenté par Sarah Simkin, Université d’Ottawa 

 

PLUSIEURS PRÉSENTATIONS SUR LES POLITIQUES EN SANTÉ 

SERONT AJOUTÉES! 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

15h15-

15h30 
PAUSE Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 
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SÉANCE DE TABLE-RONDE SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ 
                                                                      = Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016   

 

 

15h30-

17h30 

*** SÉANCE BILINGUE *** 
Cette session comprendra des présentations en français et en anglais. La 

modération s'effectue dans les deux langues officielles avec des PowerPoints 

bilingues 

R1: Former et Intégrer une nouvelle generation de travailleurs dans 

le secteur de la santé 
 

R1.1 (FR) Les Stages et la Réalité des Professionnels en Région Éloignée : 

La Communauté Francophone d'Iqaluit  

Présenté par Dominique Mercure, Université Laurentienne / Roxanne 

Bélanger, Université Laurentienne    
 

 R1.2 (ANG) La participation de la main-d’oeuvre autochtone en santé 

Présenté par Karen Lawford, Université d’Ottawa 
 

R1.3 (FR) Cadre de Référence pour le Recrutement et la Rétention des 

Ressources Humaines Bilingues (Français et Anglais) en Santé 

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

Lise Richard, Société Santé en français  

Pièce 104 

R2: Les progress dans les données et dans les outils pour la prise de 

décision 
 

 R2. Renseignements sur la main-d'oeuvre en santé - De meilleures 

données, de meilleures décisions et des Canadiens plus en santé 

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

R2.2 Rassembler des données en RHS de la qualité - Comment le sang, la 

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

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

radiation médicale   
 

R2.3 Un regroupement de décision de population supporte les soins de santé 

et les decisions politiques 

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

Pièce 106 

R3: Un milieu de travail en santé 
 

R3.1 La violence familiale et le milieu de travail ensanté: Le rôle des 

syndicats d'infirmières 

Présenté par Carol Reichert, Fédération canadienne des syndicats 

d'infirmières/infirmiers 
 

R3.2 Navigation dans le système: Comprendre les expériences des 

infirmières handicapées en Colombie-Britannique 

Présenté par MC Breadner, British Columbia Nurses’ Union 
 

R3.3 Identifier et le changement de perceptions des problèmes de santé 

mentale dans les professions de laboratoire médical 

Présenté par Laura Zychla, Société canadienne de science de laboratoire 

médical 

Pièce 101 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=810%3Aroundtable-advancements-in-data-and-tools-for-decision-making&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/images/stories/Y.Rosehart_Roundtable_Abstract_en.pdf
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=811:roundtables-healthy-workplace-environments&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
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R4: L’intégration et la rétention de l’infirmières formées à l’étranger  
 

R4.1 L'intégration de la la main-d'œuvre des infirmières formés à l'étranger 

(IFE): Pratiques d'emploi 

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

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

Université McMaster                 
 

R4.2 Les licences des infirmières formés à l'étranger avec des lacunes 

pédagogiques identifiées en Nouvelle-Écosse 

Présenté par Damiola Iduye, Université Dalhousie 
 

R4.3 Les obstacles à l'égalité transnationale dans gestion des ressources 

humaines des infirmières migrants 

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

Finlande 
 

R4.4 Rétention des infirmières et l'étude de l'environnement de travail: Une 

perspective internationale 

Présenté par Sandra Goldsworthy, Université de Calgary 

Pièce 103 

 

 

 

15h30-17h30   

R5:Le suivi, l’analyse, le changement et la transformation de la  

main-d’oeuvre en santé  
 

R5.1 La base de connaissances de la main-d'œuvre médicale: Des signes de 

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

R5.2 Suivre les stagiaires diplômés canadiens dans des postes d'entré de la 

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

formation clinique, AFMC 
 

R5.3 Synthèse de l'analyse récente des ressources humaines pour les 

exigences de santé et pour la dynamique sur le marché du travail 

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

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

R5.4 Modèles de soins de collaboration: Transformer le système de santé 

avec  Des solutions de soins infirmiers efficiente 

 

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

Nurses of Alberta 

Pièce 105 

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

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

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

par les médecins 

Présenté par Kellie Thiessen, Université du Manitoba 
 

R6.2 Cartographier et comprendre le Mothers’ Social Network 

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

Présenté par Megan Aston & Meaghan Sim, Université Dalhousie 
 

R6.3 Rétention des sages-femmes Tout au long de leur formation 

professionnelle et au-delà 

Présenté par Farimah Hakem Zadeh, Université Wilfrid Laurier 

Pièce 107 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=812:roundtable-internationally-educated-nurses-integration-and-retention&catid=10:latest-news&Itemid=61&lang=en
http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=814%3Aroundtable-health-workforce-for-maternity-care&catid=10%3Alatest-news&Itemid=61&lang=en
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R6.4 Obstacles et les facilitateurs au de développement professionnel des 

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

Malaria Research Unit à la frontière en Thaïlande et du Myanmar 

Présenté par Caroline Chamberland, Université d’Ottawa 

15h30-17h30   R7: Former et Intégrer une nouvelle generation de travailleurs dans 

le secteur de la santé  
 

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

santé public et des populations 

Présenté par Ivy Lynn Bourgeault, Université d’Ottawa 
 

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

certifier au Canada 

Présenté par Danielle Fréchette, Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada  
 

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

médecine empêchent l’amilioration de la diversité des médecins? 

Présenté par Yannick Fortin, Université d’Ottawa 
 

R7.4 Combler la division des générations: Unir les infirmières Unies dans la 

livraison de la qualité de soins aux patients 

Présenté par Sheri Price, Université Dalhousie 

Pièce 108 

PÉRIODE DE SOCIALISATION ÉTUDIANTES 

17h45-18h45 

Dirigée par Olena Schell & Sarah Simkin,  Comité de planification des 

étudiants CCMOS 2016 

 

Sommaire: 

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

compagnie et bonne conversation pour se détendre après une journée de 

réflexion lors de laCCMOS 2016. Venez rencontrer vos collègues, créer de 

nouveaux réseaux et partager lors avec des amuse-geule fournie par le 

Regroupement des étudiants CCMOS. Les boissons sera en vente au bar. 

Plus de détails à suivre. 

À VENIR 

9h00-21h00  SOUPER DE CONFÉRENCE À VENIR 

● ● ● 

Les activities étudiantes sont gratuites! 

Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un courriel 

à info@hhr-rhs.ca avec votre nom et le nom de 

votre affiliation. 
 

● ● ● 

 

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

5 OCTOBRE 2016 

 

 

SÉANCES ET PLÉNIÈRES 

8h00-9h00 

DÉJEUNER 
Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

SÉANCES PLÉNIÈRE  

9h00-9h45 

Séance Plénière de l’OSSU: L'intégration des patients dans la 

recherche des RHS 
Modérée par Vasanthi Srinivasan, Ontario Strategy for Patient-Oriented 

Research (SPOR) SUPPORT Unit 

DÉTAILS BIENTÔT DISPONIBLES! 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

9h50-10h35 

Stratégie sur la main-d’oeuvre autochtone en santé 
Modérée par Karen Lawford, Université d’Ottawa 

DÉTAILS BIENTÔT DISPONIBLES! 

 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

10h35-

11h00 
PAUSE ET SÉANCE D’ÉTIREMENT PAR L’ACC 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

SÉANCE CONCURENTE B  

11h00-

12h30 

B1: Les perspectives et les enjeux international de la main-d’oeuvres 

en santé 
 

B1.1 Simulating Future Supply of and Requirements for HHR in High-

Income OECD Countries 

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

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

B1.2 Post-Graduate Medical Education Examination Status and Work 

Locations of IMG Family Medicine Residents 

Présenté par Maria Mathews, Université Mémorial  
 

B1.3 Perspectives of Expertise From New Zealand 

Présenté par Bianca Jackson, Speech Science, The University of Auckland  
 

B1.4 Governance and Policy Issues with Admission of Health Professionals 

from France in Quebec 

Présenté par Jean Luc Bédard, TÉLUQ / Anna Maria Zaidman, TÉLUQ / 

Marta Massana Macià / TÉLUQ 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 
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B2: La santé mentale et la promotion de la santé en milieu de travail 
 

B2.1 Incorporation des politique de santé mentale dans la planification de la 

main-d'œuvre, pendant les périodes de contrainte 

Présenté par Laura Zychla, York University 
 

B2.2 Promotion de la santé grâce à des projets étudiants avec les populations 

vulnérables 

Présenté par Françoise Filion, Ingram School of Nursing, Université McGill 
 

B2.3 Les employés qui participent dans le changement: une approche 

d'autonomisation en santé, de sécurité et de bien-être 

Présenté par Patricia Norman, Nursing Health Services Research Unit, 

Université McMaster /Dina Idriss-Wheeler, Nursing Health Services Research 

Unit, Université McMaster 
 

B2.4 L'impact autodéclarée des stresseurs des professionnels de santé sur le 

travail et dans la vie des assistants dentaires canadiens 

Présenté par Yvonne James, Réseau Canadien sur les Ressources Humaines en 

Santé / Stephanie Mullen-Kavanagh, Canadian Dental Assistants Association 

Pièce 102 

11h00-

12h30 

B3: Une main-d’oeuvres en santé pour une population vieissante 
 

B3.1 Avant qu'il soit trop tard: Un plan national sur la sécurité des soins 

pour les personnes âgées 

Présenté par Pat Armstrong, York University 
 

B3.2 L'utilisation des ressources de données: Comment l'ICIS peut aider à la 

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

domicile? 

Présenté par Norma Hall, Institut candien d’information sur la santé/  

Connie Paris, Institut candien d’information sur la santé 
 

B3.3 Renforcement des capacités par l'éducation de gérontologie et gériatrie 

Présenté par Birgit Pianosi, Huntington University 
 

B3.4 La main-d'œuvre invisible: Examiner les rôles et l'importance des 

travailleurs de la santé dans soins aux personnes âgées 

Présenté par Lisa Cranley, Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing, 

University of Toronto 

Pièce 104 

B4: Séance de réseautage de carière pour les étudiants 
 

Modérée par Myuri Manogaran, Lead of the Canadian Health Workforce 

Conference Student Planning Committee 
 

Sommaire: 

Le séance de réseautage de carrière pour les étudiants sera composé de personnes 

qui travaillent dans des postes liés aux ressources humaines en santé. Le but du 

comité est de fournir aux aux étudiantsparticipants une appercus dess options de 

carrière qui sont disponibles pour eux, si ils choisissent les ressources humaines 

en la santé en tant que domaine d'étude. La séancl sera composé de représentants 

académique des politique de santé, des associations professionnelles et 

d'association de post-doctorat. Chaque panéliste fournir une présentation de 5 

minutes sur leur cheminement de carrière suivi de questions posées par le 

modérateur et il public. Cet événement est ouvert à tous les étudiants, peux 

importe leurs l'inscription! 
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12h30-

13h30 DÎNER 
Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

13h30- 

14h30 

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

Présenté par Bill Tholl, President and CEO, HealthCareCAN / 

Kevin Kelloway, Canada Research Chair in Occupational Health Psychology at 

Saint Mary’s University, Nova Scotia 
 

PLUS DE CONFÉRENCIERS INVITÉS À VENIR 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

PRÉSENTATION D’AFFICHES ET EXPOSITION EN VEDETTE 

14h30-

15h00 
R1 Comprendre les perceptions des infirmières au sujet du dossier de santé 

électronique utiliser dans un décor de soins hospitalier 

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

Bloomberg,  Université de Toronto 
 

R2 Stratégie dans le domaine des ressources humaines du Mouvement Santé 

en français 

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

Lise Richard, Société Santé en français 
 

R3 «Plein Sevrage»: Un projet à base communautaire pour le retrait de 

médicaments 

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

/ Chang Liu, Université McGill 
 

R4 La perte de vie sur le plans professionnelle accorder à la main-d'œuvre 

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

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

New Zealand 
 

R5 L'expansion du champ de pratique pour les optométristes de l'Ontario 

Présenté par Emily Bray, University of Toronto  
 

R6 Perspectives des prestataires de soins de santé sur le  bilan comparatif 

des médicaments efficace 

Présenté par Safia Ramzan, Université de Calgary 
 

R7 Est-ce que le comportement des médecins de soins primaire a changer 

après la crise financière de 2008? 

Présenté par Sarah Simkin, Université d’Ottawa 
 

R8 La base de données sur les médecins du Canada: Nouvel espoir pour  la 

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

R9 Comprendre la main-d'œuvre des médecins: une analyse des médecins 

canadiens par type de paiement 
Présenté par Victoria Scott, Institut candien d’information sur la santé  

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 
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15h00-

15h15 PAUSE 
Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

 SÉANCE CONCURENTE C 
= Meilleure choix selon le Comité de révision de la CCMOS 2016  

 

15h15-

16h45 

 

 

 

 

 

C1: Le «leadership» au sein de la main-d’oeuvre de la santé 
 

C1.1  Un projet pancanadien sur le retour de l'investissements dans le 

développement du leadership dans les soins de santé 

Présenté par Graham Dickson, Canadian Health Leadership Network /  

Kelly Grimes, Canadian Health Leadership Network     
 

 C1.2 La valeur des liens de parenté au travail: Regards du capital social 

sur les infirmières, en milieu de travail hospitalier 

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

University of Western Ontario  
 

C1.3 Amorçage d’une réserve de leader: Un guide pour évaluer le potentiel 

du leadership d'un particulier 

Présenté par Andreanna Grabham, Ontario Hospital Association / 

Maggie Fung, Ontario Hospital Association 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

C2: Intégration et comportements prosociaux en soins infirmiers 
 

C2.1 L’environement prosocial des soins infirmiers qui contribute à la 

performmence organisationnelle et à la santé du patient 

Présenté par Janice Feather, University of Toronto  
 

C2.2 Au-delà de la propérité et de survivre- Le cas d’une IFE 'intégrés' 

Présenté par Zubeida Ramji, Université d’Ottawa 
 

C2.3 Poursuite d'une approche nationale harmonisée d'évaluation IFE pour 

les licences au Canada- Le Service National d'Évaluation des Infirmières 

Présenté par Siu Mee Cheng, National Nursing Assessment Service 
 

C2.4 Que font les IP toute la journée? Les activités des infirmières 

praticiennes selon les modèles de pratique dans quatre soins primaires 

Présenté par Faith Donald, Daphne Cockwell School of Nursing, Ryerson 

University 

Pièce 104 

C3: Champs de pratique: Rôles émergents, «leadership» et PCI  
 

C3.1 La mise en œuvre de l' émergence des rôles professionnels des équipes 

de soins en santé 

Présenté par Samik Doshi, Faculty of Medicine, University of Toronto /  

Sonam Shah, Faculty of Medicine, University of Toronto    
 

C3.2 La collaboration interprofessionnelle en tant que catalyseur pour 

l'amélioration de la transitions efficiente et efficace des patients néonatals de 

l'unité de soins intensifs néonatals 

Présenté par Myuri Manogaran, Université d’Ottawa  
 

C3.3 Le développement du leadership dans les main-d'œuvre en santé 

Présenté par Carolyn Bourque, Public Health Agency of Canada 
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C3.4 Une étude de cas exploratoire du capitale intellectuelle des soins 

infirmières et dans la performence des l'hôpitals 

Présenté par Alexandra Harris, Lawrence S.Bloomberg Faculty of Nursing, 

Université de Toronto 

15h15-

16h45   
C4: Une analyse d’une main-d’oeuvre en santé et son optimisation 
 

C4.1  Flux des ergothérapeutes au Canada 

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

Havelin Anand, Institut candien d’information sur la santé 
 

C4.2 Les pratiques actuelles de référence diététiques des primaires soins 

médecins- Une revue de littérature 

Présenté par Stephanie Aboueid, École de Gestion Telfer, Université d’Ottawa 
 

C4.3 Un Ratio personnel-à-patients: Le développement d’un nouvel 

indicateur 

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

C4.4 Optimiser l’utilisation de la main-d'œuvre primaire des soins de 

diététiste. 

Présenté par Michele MacDonald Werstuck, Dietitians of Canada Primary 

Health Care Action Group 
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16h45-

17h00 RÉFLEXIONS, REMISE DES PRIX ET CLÔTURE 

Salle du 

Canada- Salle 

de bal 1 

 

● ● ● 

Cliquez sur les titres de la session et de 

présentation pour afficher les résumés de 

présentation  

 

Joignez-vous à la liste de diffusion CCMOS pour 

plus de mises à jour! 

Contactez info@hhr-rhs.ca pour plus de détails 

● ● ● 
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