Canadian women leaders in global health
We are delighted to publish the first-ever List of Canadian women leaders in global health (#CWIGH).
Women make up the majority of the health workforce and yet remain under-represented in leadership and decisionmaking positions. This gender gap overlooks women’s expertise and talents, and compromises the knowledge and
policy base for advancing health and equity globally. The need to improve the visibility and recognition of women in
global health is clear, and with Canada’s international reputation for advancing health and equity, it is important that
the diversity of women leaders be recognized and amplified.
The CWIGH List, initiated by Jocalyn Clark from The Lancet, and founded in collaboration with Eva Slawecki from the
Canadian Society for International Health and Sarah Lawley from the Government of Canada, is inspired by a broader
global movement to recognise the achievements and expertise of women in global health. In 2014, Ilona Kickbusch
started a Twitter campaign to generate names of leading women working in global health for the #WGH100 list,
and following a commentary in The Lancet, resulted in a list of 300 women leaders (#WGH300). In 2016 Roopa Dhatt
founded the women in global health movement (#womeningh) to spur gender equity in global health leadership,
and many regional chapters and lists have since emerged.
Ultimately our main goal is to help diversify the production and translation of knowledge and improve the quality,
equity, and impact of Canadian science and policy on global health worldwide. As such, the Canadian Society
for International Health (CSIH) is a natural home for the CWIGH List. CSIH is a national non-governmental
organization founded in 1977 with a mandate to bring the Canadian global health community together to
improve health worldwide.
Recognising the achievements of this incredible group of Canadian women is wonderful. But the practical use of
the List is our key aim. No longer should journal editors or conference organizers say they cannot find enough
women experts in global health to contribute to peer review, articles, speaking engagements, or panels. And as
media, government, funders, or other organizations seek technical experts, we hope the List is a valuable resource
for them. Anyone looking to broaden, deepen, or diversify their networks and communities of practice will also find
this List helpful.
Our CWIGH List was homegrown and developed with a working group of Canadians, which called for nominations
from across the country, discipline, and sectors in global health. The women on this List are ordered alphabetically,
with short biographies and keywords, and are presented in English and in French. These are Canadian women leaders
across academia, government, non-governmental organizations, civil society, and international organizations with
a minimum of 7 years of experience who have made substantial contributions to global health. We look forward to
future updates to the List and broadening its diversity and impact.
Our biggest thanks to everyone who supported and contributed to the CWIGH initiative and List!

Jocalyn Clark
Executive Editor, The Lancet
Adjunct Professor of Medicine, University of Toronto
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Eva Slawecki
Executive Director, Canadian Society
for International Health
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Les femmes canadiennes leaders en santé mondiale
Nous sommes heureuses de publier la toute première Liste des Femmes canadiennes leaders en santé mondiale (#FCSM).
Les femmes constituent la majorité de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé, et pourtant, elles demeurent sousreprésentées dans les postes de direction et de prise de décisions. Cet écart entre les sexes occulte l’expertise et les
talents des femmes, et compromet la base de connaissances et de politiques nécessaire à la progression de la santé et de
l’équité à l’échelle mondiale. Il est clairement nécessaire d’améliorer la visibilité et la reconnaissance des femmes dans
le domaine de la santé à l’échelle mondiale. En outre, le Canada jouissant d’une réputation internationale en matière de
progression de la santé et de l’équité, il importe que la diversité des leaders féminines soit reconnue et amplifiée.
La Liste des FCSM, initiée par Jocalyn Clark de la revue The Lancet et fondée en collaboration avec Eva Slawecki,
de la Société canadienne de santé internationale, et Sarah Lawley, du gouvernement du Canada, est inspirée par
un mouvement mondial plus large pour la reconnaissance des réalisations et de l’expertise des femmes en matière
de santé mondiale. En 2014, Ilona Kickbusch a démarré une campagne sur Twitter en vue de recueillir les noms de
dirigeantes féminines travaillant dans le secteur de la santé mondiale. Elle souhaitait créer une liste de 100 noms et, à
la suite d’un commentaire dans The Lancet, a obtenu une liste de 300 femmes dirigeantes (#WGH300). En 2016, Roopa
Dhatt a fondé le mouvement des femmes en santé mondiale (#womeningh) afin de stimuler l’égalité des sexes en
matière de leadership dans le domaine de la santé. Depuis, de nombreuses listes et sections régionales ont vu le jour.
À terme, notre but principal est de contribuer à diversifier la production et la transmission des connaissances,
et d’améliorer la qualité, l’équité, et l’incidence à l’échelle planétaire du bagage scientifique et stratégique canadien
en matière de santé mondiale. À ce titre, il est naturel que la Liste des FCSM soit hébergée par la Société canadienne
de santé internationale (SCSI). La SCSI est une organisation non gouvernementale fondée en 1977 avec le mandat
de rassembler la communauté canadienne œuvrant pour la santé mondiale, en vue d’améliorer cette dernière.
Il est formidable de reconnaître les réalisations de cet incroyable groupe de femmes canadiennes. Mais notre objectif
essentiel est l’utilisation pratique de la Liste. Les rédacteurs de revues ou les organisateurs de conférences ne
pourront plus dire qu’ils ne peuvent pas trouver suffisamment d’expertes féminines en matière de santé mondiale
pour contribuer à une évaluation par les pairs, à des articles, à des allocutions ou à des comités. De même, lorsque
les médias, le gouvernement, les investisseurs ou d’autres organismes chercheront des experts techniques, nous
espérons que la Liste sera pour eux une ressource utile. Toute personne cherchant à élargir, à approfondir ou
à diversifier ses réseaux et ses communautés de pratique verra également l’intérêt de cette Liste.
Notre Liste des FCSM a été créée au Canada et élaborée par un groupe de travail composé de Canadiens, qui ont
lancé un appel à candidatures interdisciplinaire et intersectoriel à l’échelle du pays dans le domaine de la santé
mondiale. Les femmes figurent sur cette Liste par ordre alphabétique, avec de courtes biographies et des mots clés,
et sont présentées en français et en anglais. Il s’agit de leaders féminines canadiennes issues du milieu universitaire,
du gouvernement, d’organisations non gouvernementales, de la société civile, et d’organismes internationaux,
disposant d’au moins sept ans d’expérience et ayant apporté des contributions importantes dans le domaine de la
santé mondiale. Nous serons heureuses de compléter cette Liste à l’avenir, et d’élargir sa diversité et son incidence.
Nous adressons nos plus grands remerciements à chacune des personnes qui ont soutenu cette initiative et contribué
à la Liste des FCSM!

Jocalyn Clark
Rédactrice en chef, The Lancet
Professeure adjointe de médecine, Université de Toronto

Eva Slawecki
Directrice générale, Société
canadienne de santé internationale
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The List developed by this Working Group is not intended
to be an exhaustive or comprehensive list of qualified
women in global health. The Working Group reviewed all
submissions to ensure that information provided met the
criteria specified in the Call for Nominations: Canadian,
minimum of 7 years’ experience, and substantial
contribution to global health. The nominees whose
information met the criteria were invited to submit their
information to be included in this list and have thereby
consented to the sharing of this personal information
for this limited purpose. The Canadian Women in Global
Health List includes only the information provided by
the women featured in the List. CSIH does not accept
any liability for the accuracy, content, completeness, or
reliability of the information included in this document.
The opinions of the women featured in this list do not
necessarily represent those of the Canadian Society
for International Health or the Working Group and the
women so featured are not agents of or representative
of the Canadian Society for International Health. The
Canadian Society for International Health expressly
disclaims any and all legal responsibility for any advice
provided by individuals on the List and has provided the
List for information purposes only.
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La liste des femmes qualifiées en santé mondiale
créée par ce groupe de travail ne se veut ni détaillée
ni exhaustive. Le groupe de travail a passé en
revue chaque candidature pour s’assurer que les
renseignements fournis répondaient aux critères de
l’appel à candidatures : Canadienne, minimum de sept
années d’expérience et contribution importante à la
santé mondiale. Les candidates qui répondaient aux
critères ont été invitées à envoyer leurs renseignements
aux fins d’inclusion dans cette liste, et elles ont ainsi
consenti à la diffusion de leurs renseignements
personnels à cette fin limitée. La liste des femmes
canadiennes en santé mondiale comprend uniquement
les renseignements fournis par les femmes elles-mêmes.
La Société canadienne de santé internationale (SCSI)
n’est pas responsable de l’exactitude, du contenu, de la
complétude ou de la fiabilité de l’information contenue
dans le document. Les opinions des femmes figurant
dans cette liste ne représentent pas nécessairement
celles de la SCSI ni du groupe de travail, et ces femmes
ne sont pas des agentes ou des représentantes de la
SCSI. La SCSI rejette expressément toute responsabilité
juridique quant aux conseils fournis par les personnes
figurant dans cette liste, et ne fournit la liste qu’à des
fins d’information.
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CWIGH Working Group Members |
Les membres du groupe de travail des FCSM
Amy Baker, Global Affairs Canada/Affaires mondiales Canada
Jocalyn Clark, The Lancet
Jacques Girard, Université de Laval
Margo Greenwood, University of Northern British Columbia
Janet Hatcher-Roberts, University of Ottawa/Université d’Ottawa
Sameera Hussain, Canadian Society for International Health, University of Ottawa/Université d’Ottawa
Sarah Lawley, Public Health Agency of Canada/Agence de la santé publique du Canada
Kelley Lee, Simon Fraser University
Eva Slawecki, Canadian Society for International Health
The Working Group wishes to acknowledge support
provided by Priscilla Pangan (Canadian Society for
International Health).

Le Groupe de travail désire remercier Priscilla Pangan
(Société canadienne de santé internationale) pour
son soutien.

Les femmes canadiennes en santé mondiale 2018 | Canadian Women in Global Health 2018

5

Alayne Adams

Georgetown University
alayne.adams@gmail.com
www.linkedin.com/in/alayne-adams-2624aab
gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/
00336000014SfTNAA0/alayne-adams
Languages: English, French

Alayne Adams is an applied social scientist
with expertise in global urban health and
nutrition, health systems research, and the
social determinants of health. Her research
takes her close to the complex realities that give
rise to health inequities, and seeks to inform
actions that address these inequities. Alayne is
a creative and dedicated educator and mentor,
with decades-long experience teaching in and
beyond the classroom in Africa, Asia, and North
America. From 2010 to 2016 she was based in
Dhaka, Bangladesh where she led pioneering
research on the health and healthcare
challenges of rapid urbanization, focusing in
particular on the needs of the urban poor and
disadvantaged and how to engage the vast and
diverse urban private sector around public
health goals of quality and equity of access.
Among our innovations was an ICT tool for
urban health planning and governance.
Keywords: Social determinants of health, Gender and
equity, Global health governance, Community health,
Maternal and child health, Nutrition and food security

Alayne Adams est une spécialiste en sciences sociales
appliquées possédant une expertise dans la santé
urbaine mondiale et la nutrition, la recherche sur
les systèmes de santé et les déterminants sociaux
de la santé. Ses travaux de recherche la conduisent
à examiner de près les réalités complexes donnant
naissance aux inégalités en matière de santé et à
orienter les mesures visant à corriger ces inégalités.
Alayne est une éducatrice et une mentore créative
et dévouée, possédant des dizaines d’années
d’expérience d’enseignement en classe et en dehors
du milieu scolaire en Afrique, en Asie et en Amérique
du Nord. De 2010 à 2016 elle travaillait à Dhaka, au
Bangladesh, où elle a dirigé une recherche novatrice
sur la santé et les défis en matière de soins de santé
liés à l’urbanisation rapide, en mettant l’accent sur les
besoins de la population urbaine pauvre et défavorisée
et sur la façon de mobiliser le secteur privé urbain
vaste et diversifié autour d’objectifs de santé publique
en matière de qualité et d’égalité d’accès. Parmi
les innovations se trouvait un outil de TIC pour la
planification et la gouvernance en santé urbaine.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Gouvernance de la santé mondiale, Santé communautaire, Santé
maternelle et infantile, Nutrition et sécurité alimentaire

Nadia Akseer

Hospital for Sick Children,
Toronto
nadia.akseer@sickkids.ca
www.thelancet.com/journals/langlo/article/
PIIS2214-109X(18)30025-1/fulltext
www.thelancet.com/pdfs/journals/
lancet/PIIS0140-6736(18)30183-1.pdf
www.thelancet.com/journals/langlo/article/
PIIS2214-109X(16)30002-X/fulltext
Languages: English, Urdu, Pashto
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Nadia Akseer, MSc, PhD is a biostatisticianepidemiologist based in Toronto. Nadia supports
faculty, staff, and students on study design,
biostatistics, and analysis, and oversees several
large-scale research initiatives. Nadia has
published over 50 peer-reviewed papers on
reproductive, maternal, newborn, and child
health and nutrition in Afghanistan, and the
broader South Asia, Africa and the Middle
Eastern regions in journals such as The Lancet,
The Lancet Global Health, The BMJ, JAMA,
and the Annals of the New York Academy of
Science. Nadia was lead author on Afghanistan’s
maternal and child health case study (2016) and
district-level Bayesian geospatial analysis of
nutrition outcomes (2018), and a maternal, child,
and adolescent health in the Islamic world case
study (2018). Her work on Islamic countries has
been openly endorsed by the Deputy Secretary
General of the United Nations.
Keywords: Humanitarian and emergency response,
Sustainable Development Goals, Maternal and child
health, Women’s health, Nutrition and food security

Nadia Akseer, titulaire d’une maîtrise en sciences
et d’un Ph. D., est biostatisticienne-épidémiologiste
à Toronto. Elle fournit au corps professoral,
au personnel et aux étudiants du soutien en
matière de modèle d’études, de biostatistique et
d’analyse, et supervise plusieurs initiatives de
recherche d’envergure. Mme Akseer a publié plus
de 50 articles revus par des pairs sur la santé
génésique, maternelle, néonatale et infantile, et sur
la nutrition en Afghanistan, en Asie méridionale,
au Moyen-Orient et en Afrique qui ont été publiés
dans des journaux tels que The Lancet, The
Lancet Global Health, The BMJ, JAMA et Annals
of New York Academy of Science. Nadia Akseer
était l’auteure responsable de l’étude de cas sur
la santé maternelle et infantile en Afghanistan
(2016), de l’analyse géospatiale bayésienne des
résultats de la nutrition menée au niveau du
district (2018), et d’une étude de cas sur la santé
maternelle, infantile et des adolescents dans le
monde islamique (2018). Son travail sur les pays
islamiques a été largement approuvé par la vicesecrétaire générale des Nations Unies.
Mots-clés : Aide humanitaire et interventions d’urgence,
Objectifs de développement durable, Santé maternelle et
infantile, Santé des femmes, Nutrition et sécurité alimentaire
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Jill Allison

Memorial University of
Newfoundland
jill.allison@med.mun.ca
www.med.mun.ca/GlobalHealth/Home.aspx
theconversation.com/profiles/jill-allison-473032
Languages: English

Jill Allison has been involved in building health
equity for the past 40 years. She is a medical
anthropologist working in the area of access to
women’s health and sexual and reproductive
health. She has also worked in projects aimed
at improving women’s health in rural Haiti.
Jill’s research has been focused uptake of
services in rural Nepal, adolescent sexual and
reproductive health education and rights in
Nepal, and infertility in Ireland. Her work in
social science is informed by years in a nursing
career that included global health projects
in Nepal and Bangladesh. She is a global
health educator in the Faculty of Medicine at
Memorial University. She has been involved
with local global health service learning and
professional development education and predeparture briefing for a local non-governmental
organization. She has training and has worked
in humanitarian response in Haiti and Nepal.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Maternal and child health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Depuis 40 ans, Jill Allison travaille à améliorer
l’équité entre les sexes. Anthropologue médicale,
elle mène des travaux sur l’accès des femmes à la
santé et sur la santé sexuelle et génésique. Elle
a aussi collaboré à des projets visant à améliorer
la santé des femmes dans les régions rurales
d’Haïti. Ses recherches portent principalement
sur la mise en œuvre de services dans les régions
rurales du Népal, sur l’enseignement des droits
en matière de santé sexuelle et génésique des
adolescents au Népal, ainsi que sur l’infertilité en
Irlande. Ses travaux en sciences sociales s’appuient
sur des années de travail comme infirmière,
notamment dans le cadre de projets sur la santé
mondiale menés au Népal et au Bangladesh.
Elle enseigne la santé mondiale à la Faculté de
médecine de l’Université Memorial. Elle collabore
également à un programme d’apprentissage et de
perfectionnement professionnel sur la prestation
de services locaux de santé mondiale ainsi qu’à
des stages de prédépart pour une organisation non
gouvernementale locale. Elle a suivi une formation
sur les interventions humanitaires et a participé à
ce type d’interventions à Haïti et au Népal.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des
sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en matière
de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Lisa Andermann

University of Toronto
lisa.andermann@utoronto.ca
www.springer.com/gp/book/9789400779228
www.psychiatry.utoronto.ca/faculty/
dr-lisa-andermann
www.taaac.com
Languages: English

Lisa Andermann, MPhil, M.D., FRCPC, is an
associate professor, Department of Psychiatry,
University of Toronto and psychiatrist at
Mount Sinai Hospital, where she works in the
Psychological Trauma Clinic as well as the
Ethnocultural Assertive Community Treatment
Team. Lisa is a consultant psychiatrist for the
Canadian Centre for Victims of Torture. She
co-edited, with Laura Simich, a volume entitled
Refuge and Resilience: Promoting Resilience
and Mental Health among Resettled Refugees
and Forced Migrants, International Perspective
on Migration Series, Springer, 2014. She is also
co-founder of the New Beginnings refugee
clinic at CAMH. Dr. Andermann has been part of
the Toronto-Addis Ababa Psychiatry Program
(TAAPP) since its inception in 2003, assisting
in the development of the first psychiatry
residency training program in Ethiopia. She has
an undergraduate degree in anthropology from
McGill University, where she completed her
medical studies, and a graduate degree in social
anthropology from Cambridge University.
Keywords: Cultural psychiatry, global mental health,
refugee mental health, psychological trauma

Lisa Andermann, maîtrise en philosophie, M.D.,
FRCPC, est professeure agrégée au département de
psychiatrie de l’Université de Toronto, et psychiatre
au Mount Sinaï Hospital, où elle travaille à la
clinique des traumatismes psychologiques et au
sein de l’équipe communautaire ethnoculturelle
de traitement actif. Dre Anderman est en
outre psychiatre consultante auprès du Centre
canadien pour les victimes de torture. Avec
Laura Simich, elle a corédigé un ouvrage intitulé
« Refuge and Resilience: Promoting Resilience
and Mental Health among Resettled Refugees
and Forced Migrants, International Perspective
on Migration Series », Springer, 2014. Elle est
également cofondatrice de la clinique des réfugiés
Nouveau départ du Centre de toxicomanie et
de santé mentale (CAMH). Dans le cadre du
programme Toronto-Addis Ababa Psychiatry
(TAAPP) auquel elle participe depuis sa création
en 2003, Dre Andermann aide à l’élaboration du
premier programme de formation en résidence
en psychiatrie en Éthiopie. Dre Andermann
est titulaire d’un diplôme de premier cycle en
anthropologie de l’Université McGill, où elle a
effectué ses études en médecine, et d’un diplôme
d’études supérieures en anthropologie sociale
de l’Université Cambridge.
Mots-clés : Psychiatrie culturelle, santé mentale dans le
monde, santé mentale des réfugiés, traumatisme psychologique
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Amy Baker

Global Affairs Canada |
Affaires mondiales Canada
amy.baker@international.gc.ca
Languages: English, French

Amy Baker is the Director General of Health
and Nutrition at Global Affairs Canada. As part
of this role she oversees Canada’s engagement
on a variety of multilateral boards including
the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria;
Gavi, the Vaccine Alliance; the Global Financing
Facility Investors’ Group and Trust Fund
Committee; Nutrition International; UNAIDS;
the Stop TB Partnership; and the Global Polio
Eradication Initiative. Ms. Baker also represents
GAC on the Family Planning 2020 Reference
Group, and as Sherpa to the Minister of
International Development on the UN Secretary
General’s Every Woman Every Child High
Level Steering Group. Ms. Baker’s team at GAC
manages the department’s representational,
policy and programming responsibilities
related to health and nutrition, including sexual
and reproductive health and rights. Most
recently, she was Senior Director and Head of
Development Cooperation for Ethiopia and Pan
Africa Regional Programs based in Ethiopia.
Keywords: Health policy and management, Gender and
equity, Global health governance, Maternal and child
health, Sexual and reproductive health and rights,
Women’s health, Nutrition and food security

Amy Baker est la directrice générale, Santé et nutrition
à Affaires mondiales Canada. Dans le cadre de ce rôle,
elle supervise la participation du Canada à divers
comités multilatéraux, y compris le Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme;
Gavi, l’Alliance du Vaccin; le groupe d’investisseurs du
mécanisme de financement mondial et le comité de
fonds fiduciaires; Nutrition International; ONUSIDA;
le partenariat Halte à la tuberculose; et l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Par
ailleurs, Mme Baker représente Affaires mondiales
Canada au sein du groupe de référence de Planification
familiale 2020 et agit à titre de sherpa du ministre
du Développement international dans le groupe
directeur de haut niveau de Toutes les femmes tous
les enfants du secrétariat général de l’ONU. L’équipe
de Mme Baker au sein d’Affaires mondiales Canada
gère les responsabilités en matière de représentation,
de politiques et de programmes du ministère en ce
qui a trait à la santé et à la nutrition, y compris les
droits en matière de santé sexuelle et génésique.
Plus récemment, elle était directrice principale et
responsable de la coopération au développement pour
les programmes régionaux éthiopiens et panafricains
basés en Éthiopie.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Équité des sexes, Gouvernance de la santé mondiale, Santé
maternelle et infantile, Droits en matière de santé sexuelle et
génésique, Santé des femmes, Nutrition et sécurité alimentaire

Susan Bartels

Queen’s University
susanabartels@gmail.com
emergencymed.queensu.ca/home/
faculty_listing/susan_bartels
www.queensu.ca/arch/about-us
about.me/susanbartels
Languages: English
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Susan Bartels is a clinician-scientist at Queen’s
University. In addition to practicing emergency
medicine, she conducts global public health
research focused on how women and children
are impacted by humanitarian crises. While
much of her work has been in sub-Saharan
Africa, she has also worked in the Middle East
as well as in Asia and Haiti. She is currently the
lead investigator on research projects funded
by the World Bank Sexual Violence Research
Initiative, the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada, and the Enhanced
Learning and Research for Humanitarian
Assistance. Susan is interested in using
innovative methods to improve understanding of
health-related topics in complex environments
such as armed conflict and natural disasters.
She returned to Queen’s University in 2014
and maintains affiliations with the Harvard
Humanitarian Initiative and with the FXB Center
for Health and Human Rights.
Keywords: Humanitarian and emergency response, Social
determinants of health, Gender and equity, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Susan Bartels est clinicienne-chercheuse à
l’Université Queen’s. En plus de pratiquer la
médecine d’urgence, elle mène des recherches
sur la santé publique mondiale, en s’intéressant
plus particulièrement aux effets qu’ont les crises
humanitaires sur les femmes et les enfants. Bien
que ses travaux aient porté principalement sur
l’Afrique subsaharienne, elle a aussi travaillé au
Moyen-Orient, ainsi qu’en Asie et à Haïti. Susan
Bartels est actuellement chercheuse principale
dans le cadre de projets de recherche financés par le
“Sexual Violence Research Initiative” par la Banque
mondiale, le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, ainsi que l’initiative Enhanced
Learning and Research for Humanitarian Assistance.
Elle s’intéresse à l’utilisation de méthodes novatrices
pour améliorer notre compréhension des questions
liées à la santé dans des contextes difficiles tels que
des conflits armés et des catastrophes naturelles.
Susan Bartels est revenue à l’Université Queen’s
en 2014 et continue de collaborer à la Harvard
Humanitarian Initiative, ainsi qu’avec le FXB
Center for Health and Human Rights.
Mots-clés : Interventions humanitaires et d’urgence,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes, Droits en
matière de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes
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Andrea Baumann

Faculty of Health Sciences,
McMaster University
baumanna@mcmaster.ca
globalhealth.mcmaster.ca/people/andrea-baumann
orcid.org/0000-0002-3894-028X

Andrea Baumann is the Associate Vice-President
(Global Health), McMaster University. In this
role, she is the inaugural director of an award
winning transdisciplinary model of graduate
education that spans seven countries and
catalyzes change to empower women and
address health inequities. She is also the
Director of the WHO Collaborating Centre in
Primary Care and Health Human Resources.
Andrea has a history of guiding large-scale
initiatives that have had a significant impact on
health systems and policy creation nationally
and internationally. Projects include the
development of women health professionals
in Pakistan and Bangladesh. A recent project
focusing on internationally educated nurses in
Canada received the Ministry of Citizenship and
Immigration Inaugural Champion of Diversity
Award. In recognition of her leadership, research
and innovation, Dr. Baumann received the Order
of Canada in July 2018.
Keywords: Health policy and management,
Humanitarian and emergency response, Gender
and equity, Global health governance

Languages: English

Andrea Baumann est vice-présidente associée
(Santé mondiale), Université McMaster. À ce titre,
elle a dirigé la mise en place du premier modèle
transdisciplinaire primé d’études supérieures qui
s’étend à sept pays et qui utilise le changement
comme catalyseur pour accroître l’autonomie
des femmes et s’attaquer aux iniquités en santé.
Elle est aussi directrice du Centre collaborateur
de l’OMS pour les soins de santé primaires et les
ressources humaines en santé. Andrea a dirigé
diverses initiatives à grande échelle qui ont eu
une incidence majeure sur les systèmes de santé
et l’élaboration des politiques, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. Ses projets incluent
la formation de professionnels de la santé de sexe
féminin au Pakistan et au Bangladesh. Un récent
projet axé sur les infirmiers et infirmières du
Canada formés à l’étranger a reçu le tout premier
Prix du champion de la diversité décerné par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
En juillet 2018, la Dre Baumann a reçu l’Ordre du
Canada, ce prix visant à souligner son leadership,
ses recherches et ses innovations.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Aide humanitaire et interventions d’urgence, Équité
des sexes, Gouvernance mondiale de la santé

Linda Beyer

University of Oxford,
McMaster University
linda.beyer@kellogg.ox.ac.uk
globalhealth.mcmaster.ca/people/linda-beyer
www.conted.ox.ac.uk/dphil-students?id=42
Twitter @lindabeyer7
Languages: English

Linda Beyer is an interdisciplinary researcher
and global health practitioner who is passionate
about generating evidence that influences
policy and creates innovations in maternal and
child health, HIV/AIDS, and nutrition services.
She tutors in the Global Health program
at McMaster University while completing
her doctoral studies in Sustainable Urban
Development through the University of Oxford,
examining dimensions of food insecurity and
resilience for vulnerable slum populations in
Nairobi. For the past 15 years, Linda has worked
across sub-Saharan Africa with UNICEF as well
as leading a flagship implementation research
initiative for the Government of Canada called
Innovations in Maternal and Child Health
in Africa. She is committed to addressing
disparities in access to health and population
nutrition interventions for emergencyaffected, refugee, and slum populations.
Linda is currently a Visiting Scholar with the
Urbanization and Well-being Unit at the African
Population and Health Research Center
Keywords: Health policy and management, Humanitarian and
emergency response, Maternal and child health, Nutrition
and food security, Urban/slum health and resilience

Linda Beyer est chercheuse interdisciplinaire et
médecin en santé mondiale. Elle se passionne pour
la production de données probantes qui influent
sur les politiques et favorisent l’innovation en
matière de santé maternelle et infantile, de soins
du VIH et du sida et de services de nutrition. Elle
donne des cours en santé mondiale à l’Université
McMaster tout en terminant ses études de doctorat
en développement urbain durable à l’Université
d’Oxford, qui portent sur l’insécurité alimentaire
et la résilience des populations vulnérables vivant
dans des quartiers précaires à Nairobi. Au cours
des 15 dernières années, Linda a travaillé en
Afrique subsaharienne avec l’UNICEF et a mené
une initiative phare de recherche en mise en œuvre
pour le gouvernement du Canada dénommée
« Innovation pour la santé des mères et des
enfants en Afrique ». Elle s’est engagée à combler
les disparités de l’accès aux soins de santé et des
interventions nutritionnelles pour les populations
se trouvant dans des situations d’urgence, les
réfugiés et les habitants des quartiers précaires.
Linda est actuellement chercheuse invitée dans
l’unité Urbanisation et bien-être du Centre de
recherche sur la santé et la population africaine.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Aide
humanitaire et interventions d’urgence, Santé maternelle
et infantile, Nutrition et sécurité alimentaire, Santé et
résilience en milieu urbain et dans les quartiers précaires
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Anne-Emanuelle Birn

University of Toronto
ae.birn@utoronto.ca
www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/
anne-emanuelle-birn
www.utsc.utoronto.ca/ccds/person/
anne-emanuelle-birn
www.uio.no/english/research/interfacultyresearch-areas/globalgov/globalgov-forhealth/about/advisory-board
Languages: English, French,
Spanish, Italian, Portuguese

Anne-Emanuelle Birn’s research explores
the history, politics, and political economy of
international/global health, with particular
interests in Latin American health and social justice
movements, child health, and philanthrocapitalism.
Her work has appeared in Latin American,
African, Asian, North American, and European
journals/presses; books include: Marriage of
Convenience: Rockefeller International Health
and Revolutionary Mexico; Comrades in Health:
US Health Internationalists, Abroad and at Home;
Oxford University Press’s Textbook of International
Health: Global Health in a Dynamic World and
Textbook of Global Health (Oxford, 2017). Her
current projects examine the history of child health
and child rights in Uruguay; social justice-oriented
South-South cooperation in health; extractive
industries and health; and health politics in Cold
War Latin America. Anne-Emanuelle’s honours
include a Canada Research Chair in International
Health (2003-2013), recognition among the top 100
Women Leaders in Global Health, and advisory
board member of the Independent Panel on
Global Governance for Health.

À titre de chercheuse, Anne-Emanuelle Birn étudie l’histoire,
la politique et l’économie politique de la santé internationale
et mondiale, et elle se concentre principalement sur les
mouvements relatifs à la santé et à la justice sociale, sur la
santé des enfants et le philanthrocapitalisme en Amérique
latine. Ses travaux ont été publiés dans des revues et des
médias en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Amérique
du Nord et en Europe. Elle est l’auteure des titres suivants:
Marriage of Convenience: Rockefeller International Health
and Revolutionary Mexico; Comrades in Health: US Health
Internationalists, Abroad and at Home; Oxford University
Press’s Textbook of International Health: Global Health in a
Dynamic World and Textbook of Global Health (Oxford, 2017).
Dans le cadre de ses projets actuels, elle étudie l’histoire de
la santé et des droits des enfants en Uruguay, la coopération
sud-sud axée sur la justice sociale dans le domaine de la
santé, les industries extractives et la santé, ainsi que les
politiques de santé instaurées en Amérique latine durant
la Guerre froide. Parmi les distinctions décernées à AnneEmanuelle, notons une chaire de recherche du Canada en
santé internationale (20032013), une place au palmarès
des 100 principales femmes leaders en santé mondiale et
un siège au comité consultatif du comité indépendant sur
la gouvernance mondiale de la santé.

Keywords: Health policy and management, Social
determinants of health, Global health governance,
Maternal and child health, history of global health

Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Déterminants
sociaux de la santé, Gouvernance de la santé mondiale, Santé
maternelle et infantile, Histoire de la santé mondiale

Chantal Blouin
Since the beginning of the year 2000, my work
has mainly focused on the impact of trade
and trade agreements on population health.
I have been a member of the Lancet-University
of Oslo Commission on Global Governance
for health. I teach and I will continue to work
on global governance and health, and on the
impact of trade agreements on the ability of
public authorities to adopt policies favorable
to health, in particular for the prevention of
chronic diseases.

Depuis le débuts des années 2000, mes travaux
ont principalement portés sur l’impact du
commerce et des accords commerciaux sur la
santé des population. J’ai été membre de la
Lancet-University of Oslo Commission on Global
Governance for health. J’enseigne et je poursuis
des travaux sur la gouvernance mondiale et la
santé, et sur l’impact des accords commerciaux sur
la capacité des autorités publiques d’adopter des
politiques favorables à la santé, en particulier pour
la prévention des maladies chroniques.

Keywords: Social determinants of health, global health
governance, Trade and health, public policy, population health

Mot clés : Déterminants sociaux de la santé, Gouvernance
mondiale de la santé, Politiques commerciales et sanitaires,
Politiques gouvernementale, La santé de la population

Institut nationale de santé
publique du Québec
chantal.blouin@inspq.qc.ca
Languages: English, French
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Ivy Bourgeault

University of Ottawa |
Université d’Ottawa
ibourgea@uottawa.ca
www.ivylynnbourgeault.ca
www.healthworkermigration.com
Languages: English

Ivy Lynn Bourgeault, Professor, University
of Ottawa, holds the Canadian Institutes of
Health Research Chair in Gender, Work and
Health Human Resources. She has garnered
an international reputation for her research on
maternity care, population health, and health
workforce policy, planning, and migration
from a gender lens. She has been a consultant
to various provincial Ministries of Health in
Canada, Health Canada, the Pan American
Health Organization, the Organisation for
Economic Co-operation and Development, and
World Health Organization. She is an active
member of the Gender Equity Hub of the Global
Health Workforce Network and the global
planning committee of the International Health
Workforce Collaborative. She was inducted
into the Canadian Academy of Health Sciences
in 2016 and received the 2016/17 University of
Ottawa Award for Excellence in Research.
Keywords: Health administration, Health policy and
management, Gender and equity, Global health governance,
Community health, Maternal and child health, Women’s health

Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l’Université
d’Ottawa, est titulaire de la chaire de recherche
des Instituts de recherche en santé du Canada sur
le genre, le travail et les ressources humaines en
santé. Elle s’est forgé une réputation internationale
pour ses recherches sur les soins à la mère,
la santé de la population, les politiques en
matière de ressources humaines en santé, la
planification familiale et la migration dans une
perspective sexospécifique. Ivy Lynn Bourgeault
a été consultante auprès de différents ministères
provinciaux canadiens de la Santé, de Santé
Canada, de l’Organisation panaméricaine de la
santé, de l’Organisation de coopération et de
développement économiques et de l’Organisation
mondiale de la Santé. Elle est une membre
active du Centre de l’équité entre les sexes du
Réseau mondial de la main-d’œuvre en santé et
du Comité organisateur de la Collaboration du
personnel en santé à l’échelle internationale.
Ivy Lynn Bourgeault a été admise à l’Académie
canadienne des sciences de la santé en 2016 et a
reçu le prix d’Excellence en recherche 2016-2017
de l’Université d’Ottawa.
Mots-clés : Administration de la santé, Politiques
et gestion en matière de santé, Équité des sexes,
Gouvernance de la santé mondiale, Santé communautaire,
Santé maternelle et infantile, Santé des femmes

Paula Braitstein

University of Toronto
pbraitstein@gmail.com
www.oscarcohort.com
www.ampathkenya.org/research
Languages: English

Paula Braitstein is an epidemiologist living
and working in Kenya since 2007. Most of her
research is oriented around major health
and social issues in East Africa including HIV
prevention, treatment, and the cascade of HIV
care, and high risk children and youth including
those who have been orphaned (from HIV and
other causes), separated, abandoned, and those
who are street-connected. Paula is a Canadian
Institutes of Health Research (CIHR) Chair of
Applied Public Health Research, and won the
2017 CIHR Institute of Public and Population
Health Mid-Career Trail Blazer Award for her
work with street-connected and homeless youth
in East Africa. In addition to doing her own
research, she is Co-Field Director of Research
for the Academic Model Providing Access to
Healthcare (AMPATH) Consortium in which
University of Toronto (Faculty of Medicine
and the Dalla Lana School of Public Health)
is a partner.
Keywords: Social determinants of health,
Gender and equity, Community health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Paula Braitstein est épidémiologiste. Elle vit et
travaille au Kenya depuis 2007. Pour la plupart,
ses recherches sont axées sur les principaux
enjeux sociaux et sur les questions majeures
qui touchent la santé en Afrique orientale, y
compris la prévention et le traitement du VIH,
la cascade des soins du VIH et les enfants et les
jeunes à haut risque, notamment ceux qui sont
devenus orphelins (en raison du VIH et pour
d’autres causes), qui sont séparés de leur famille,
abandonnés, ou les jeunes de la rue. Paula
Braitstein est titulaire d’une chaire de recherche
appliquée en santé publique des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC). En 2017, les
IRSC lui ont décerné le Prix du pionnier en santé
des populations, catégorie Milieu de carrière, pour
le travail qu’elle a accompli auprès des jeunes de
la rue et des sans-abri en Afrique orientale. Outre
ses propres recherches, Paula Braitstein dirige
le consortium AMPATH sur la surveillance et
l’évaluation du modèle universitaire d’accès aux
soins de santé dont l’Université de Toronto (Faculté
de médecine et École de santé publique Dalla Lana)
est partenaire.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité
des sexes, Santé communautaire, Droits en matière de
santé sexuelle et génésique, Santé des femmes
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Jenn Brenner

University of Calgary
jlbrenne@ucalgary.ca
www.mnmtanzania.com
www.healthychilduganda.org
www.researchgate.net/profile/Jennifer_Brenner
Languages: English

Jenn Brenner is a pediatrician and clinical
associate professor at the Cumming School of
Medicine. She has a passion for global health,
with expertise and experience in maternal,
newborn, and child health programming. Over
the past two decades, she has led numerous
large implementation, research, and policyrelated health and development projects in
East Africa through university partnerships,
including Healthy Child Uganda and Mama na
Mtoto (Tanzania). Core academic interests and
publications focus on integration of rigorous
mixed methods (qualitative and quantitative)
metrics in implementation programming. Within
Canada, she has held leadership positions within
the Global Child Health Section of the Canadian
Paediatric Society, and served as an expert
advisor and reviewer including to the Council
of Canadian Academies and CANWaCH Metrics
Working Group.
Keywords: Gender and equity, Community health, Maternal
and child health, Nutrition and food security

Jenn Brenner est pédiatre et professeure
clinicienne agrégée à la Cumming School of
Medicine. Passionnée par la santé mondiale,
elle possède une expertise et une expérience
dans des programmes axés sur la santé des mères,
des nouveau-nés et des enfants. Au cours des deux
dernières décennies, elle a dirigé de nombreux
grands projets de mise en œuvre, de recherche et
d’orientation sur la santé et le développement, qui
ont été menés en Afrique de l’Est en partenariat
avec des universités, dont les projets Healthy
Child en Ouganda et Mama na Mtoto en Tanzanie.
Ses travaux de recherche et ses publications
portent principalement sur l’intégration de
rigoureuses méthodes variées de mesure
(qualitatives et quantitatives) dans la mise en
œuvre des programmes. Au Canada, elle a occupé
des postes de leadership au sein de la section de
la santé des enfants dans le monde de la Société
canadienne de pédiatrie et a agi à titre d’experteconseil et d’examinatrice auprès du Conseil des
académies canadiennes et du Groupe de travail sur
les paramètres de mesure du Partenariat canadien
pour la santé des femmes et des enfants.
Mots-clés : Équité des sexes, Santé communautaire, Santé
maternelle et infantile, Nutrition et sécurité alimentaire

Beverley Chalmers

International Perinatal Health
Consultant | Consultante en
santé périnatale à l’échelle
internationale
bevchalmers1@gmail.com
www.bevchalmers.com
www.linkedin.com/in/beverley-chalmersb826b485/?originalSubdomain=ca
www.amazon.ca/Family-Centred-PerinatalCare-Improving-Postpartum/dp/1316627950
Languages: English
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Beverley Chalmers has dedicated her life to
examining childbearing in difficult social,
political, economic, and religious settings
including under Apartheid in South Africa;
under Communism in the former Soviet
Union; with prior experience of female
genital mutilation giving birth in Canada;
giving birth under Nazi rule; and giving birth
in over-medicalized settings. She has over
300 publications and over 460 conference
presentations. She has two doctoral degrees:
a DSc (Med) and a PhD. Beverley served as a
consultant on the WHO/UNICEF Baby Friendly
Hospital Initiative and appropriate obstetric care
programs to many United Nations aid agencies.
She conducted national surveys of women’s
perinatal experiences in Canada, South Africa,
Russia, Moldova, Azerbaijan, and Lithuania,
and was instrumental in facilitating and
implementing the PROBIT Trial. She is the lead
author on the opening chapter of the revised
Canadian National Guidelines for Maternal and
Newborn Care that outline Canada’s philosophy
regarding care.
Keywords: Maternal and child health

Beverley Chalmers a consacré sa vie à étudier la fécondité
dans les contextes sociaux, politiques, économiques et
religieux difficiles, notamment au sein de l’Afrique du
Sud de l’apartheid et de l’ancienne Union soviétique sous
le régime communiste. Elle possède une connaissance
approfondie de sujets comme l’accouchement au Canada
de femmes dont les organes génitaux ont été mutilés,
l’accouchement sous un régime nazi et l’accouchement
dans les milieux surmédicalisés. Elle est l’auteure
de plus de 300 publications et a effectué plus de 460
présentations. Beverley Chalmers est titulaire de deux
doctorats : un D. Sc. (Med) et un Ph. D. Mme Chalmers
a été consultante dans le cadre de l’initiative Hôpitaux
amis des bébés de l’OMS/UNICEF et de programmes de
soins obstétriques appropriés auprès de nombreuses
agences d’aide des Nations Unies. Elle a dirigé des études
nationales sur les expériences périnatales des femmes
au Canada, en Afrique du Sud, en Russie, en Moldavie, en
Azerbaïdjan et en Lituanie, et a joué un rôle prépondérant
dans l’organisation et la mise en œuvre de l’essai PROBIT
(PROmotion of Breastfeeding Intervention Trial). Elle est
l’auteure principale du chapitre d’introduction des lignes
directrices révisées et intitulées « Les soins à la mère et
au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes
directrices nationales » qui présentent la philosophie
du Canada en matière de soins.
Mots-clés : Santé maternelle et infantile
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Jean Chamberlain Froese

Save the Mothers,
McMaster University
jchamber@mcmaster.ca
www.savethemothers.org
obgyn.mcmaster.ca/bio/dr.-jean-chamberlain
www.thomasfroese.com/jeans-story
Languages: English

Jean Chamberlain Froese is an internationally
recognized expert in women’s health and
a member of the Order of Canada. She has
volunteered in some of the world’s poorest
countries to make childbirth a safer experience.
Jean is founding director of Save the Mothers,
an organization dedicated to training indigenous
multidisciplinary leaders to stimulate lasting
change. She has spent the majority of the past
12 years working in Uganda advocating for
safe motherhood, and has worked with the
Association of Ob/Gyn of Uganda. Before her
tenure in Uganda, Jean spent 5 years in Yemen
as an obstetrician/gynecologist. While abroad,
she maintained her academic position as an
Associate Professor at McMaster University
where she returned in May 2017 to practise full
time in Canada and support the work of Save the
Mothers. Jean helped to found the McMaster
International Women & Children’s Health
symposium.
Keywords: Sustainable Development Goals, Social
determinants of health, Gender and equity,
Maternal and child health, Women’s health

Jean Chamberlain Froese est une experte
reconnue internationalement dans le domaine
de la santé des femmes, et membre de l’Ordre
du Canada. Elle a fait du bénévolat dans certains
des pays les plus pauvres au monde pour rendre
l’accouchement plus sûr. Jean Chamberlain est
la directrice fondatrice de Save the Mothers, un
organisme qui se consacre à la formation des
meneuses multidisciplinaires autochtones pour
stimuler le changement durable. Elle a passé la
majorité des 12 dernières années à travailler en
Ouganda pour défendre le droit à une maternité
sans risque et a collaboré avec l’Association des
obstétriciens/gynécologues de l’Ouganda. Avant
d’être affectée en Ouganda, Mme Chamberlain a
été durant cinq ans obstétricienne/gynécologue
au Yémen. Pendant qu’elle était à l’étranger, elle
a conservé son poste de professeure agrégée à
l’Université McMaster où elle est revenue en mai
2017 pour pratiquer son métier à plein temps
au Canada et appuyer le travail de Save the
Mothers. Jean a aidé à créer le colloque McMaster
International Women & Children’s Health.
Mots-clés : Objectifs de développement durable,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Santé maternelle et infantile, Santé des femmes

Jocalyn Clark

The Lancet
jocalyn.clark@lancet.com
www.linkedin.com/in/jocalynclark
about.me/jocalynclark
Languages: English

Jocalyn Clark is an award-winning public health
scientist and Executive Editor at The Lancet
in London, UK. Her editorial leadership has
advanced the interests of women and gender
equity, low- and middle-income country
scientists, and Canadian health sciences within
a global context. Over a 15-year career at
The BMJ, PLOS, icddr, b in Bangladesh, and
The Lancet, her work has generated critical
debates in areas such as over-medicalization,
women’s health, and social and political
contexts of health. She is a scientific advisor to
the INDEPTH Network of health surveillance
systems and to Global Health 50/50, which
tracks gender representation in the world’s
health organisations, and a member of the CMAJ
governance council. Since 2006 she has been
adjunct professor of medicine at the University
of Toronto. In 2014 she was named a top-100
woman leader in global health and in 2018
she founded the first-ever Canadian Women
in Global Health List.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Maternal and child health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Jocalyn Clark est chercheuse en santé publique,
lauréate de prix et directrice de la rédaction de The
Lancet à Londres (R.-U.). Le leadership dont elle fait
preuve dans le milieu de l’édition a fait progresser la
cause des femmes et l’équité des sexes, la situation des
scientifiques dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire et le secteur canadien des sciences de
la santé dans une perspective mondiale. Au cours
de ses 15 années de carrière au The BMJ, au PLOS, à
l’International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
Bangladesh (ICDDR, B) et à The Lancet, son travail a
soulevé des débats essentiels sur des sujets tels que la
surmédicalisation, la santé des femmes et les contextes
sociaux et politiques de la santé. Jocalyn Clark est
conseillère scientifique auprès du réseau de systèmes
de surveillance de la santé INDEPTH (International
Network of Field Sites with Continuous Demographic
Evaluation of Populations and their Health in
Developing Countries) et de l’organisme Global Health
50/50, qui fait le suivi de la représentation de chaque
sexe au sein des organismes de santé dans le monde, et
membre du conseil de gouvernance du CMAJ (Canadian
Medical Association Journal). Depuis 2006, elle est
professeure auxiliaire de médecine à l’Université de
Toronto. En 2014, Jocalyn Clark a été nommée l’une
des 100 meilleures leaders en santé mondiale et,
en 2018, elle a fondé la première Liste des Femmes
canadiennes en santé mondiale.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des
sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en matière
de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes
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Maryanne Crockett

University of Manitoba
maryanne.crockett@
umanitoba.ca
chrim.ca/researcher/maryanne-crockett
umanitoba.ca/faculties/health_sciences/
medicine/units/medical_microbiology/faculty/
crockett.html
Languages: English

Maryanne Crockett is a pediatric infectious
diseases physician and an associate professor
of Pediatrics and Child Health, Medical
Microbiology, and Community Health Sciences
at the University of Manitoba. She has been
involved in global health since medical school
when she spent a summer in rural Guyana with
Queen’s Medical Outreach. Maryanne became
involved in humanitarian and emergency
response work after receiving a Masters of
Public Health in International Health with a
Humanitarian Assistance Certificate (Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health).
However, following her training in pediatric
infectious diseases (SickKids Hospital) and
tropical diseases (Gorgas Course), she now
focuses primarily on global maternal, newborn,
and child health with current projects in India,
Kenya and Pakistan as a faculty member of
the University of Manitoba’s Centre for Global
Public Health.
Keywords: Gender and equity, Community
health, Maternal and child health

Maryanne Crockett est un médecin spécialisé
en maladies infectieuses pédiatriques. Elle
est aussi professeure agrégée de pédiatrie
et de santé infantile aux départements de
Microbiologie médicale et des Sciences de la santé
communautaire de l’Université du Manitoba. Son
intérêt pour la santé mondiale remonte à son
entrée à la Faculté de médecine, alors qu’elle avait
passé un été dans les régions rurales du Guyana
dans le cadre du programme Queen’s Medical
Outreach. Elle a commencé à s’intéresser aux
interventions humanitaires et d’urgence après
avoir obtenu une maîtrise en santé publique santé mondiale et un certificat en aide humanitaire
(Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health). Elle a ensuite suivi une formation sur
les maladies infectieuses pédiatriques (SickKids
Hospital) et sur les maladies tropicales (Gorgas
Course) et se concentre aujourd’hui principalement
sur la santé des mères, des nouveau-nés et des
enfants dans le monde dans le cadre de projets
menés en Inde, au Kenya et au Pakistan à titre de
membre du corps professoral du centre de santé
publique mondiale de l’Université du Manitoba.
Mots-clés : Équité des sexes, Santé communautaire,
Santé maternelle et infantile

Shauna Curry

CAWST (Centre for Affordable
Water and Sanitation
Technology)
scurry@cawst.org
www.cawst.org
Languages: English
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Shauna Curry is the CEO of CAWST, Centre for
Affordable Water and Sanitation Technology.
CAWST builds knowledge and skills on water,
sanitation, and hygiene (WASH) technologies
and practices that people can implement
themselves, thereby taking care of an essential
underpinning for health. Shauna joined CAWST
in 2004 and assumed the role of CEO in 2011.
During her time at CAWST, Shauna led the
development and expansion of CAWST’s service
delivery from two countries to its current
network of 1490 clients in 87 countries, which
have collectively reported having reached
14.9 million people with better water or
sanitation. Shauna is a Professional Engineer;
prior to CAWST, she worked in environmental
engineering. She traces her interest in health to
her physician mother; her humanitarian work
to both her parents; and her desire to improve
the world through water to a solo-odyssey from
Alberta to Argentina by bicycle.
Keywords: Sustainable Development Goals, Gender and
equity, Maternal and child health, Women’s health, Water,
sanitation, hygiene and public health, Tropical disease

Shauna Curry est directrice générale du Centre for
Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST).
Cet organisme cherche à approfondir les connaissances
et les compétences sur des technologies et des pratiques
d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène
que les gens peuvent mettre en place eux-mêmes, de
manière à satisfaire à un élément essentiel de la santé.
Shauna est entrée au service du CAWST en 2004 et
elle occupe le poste de directrice générale depuis 2011.
Depuis son arrivée au sein du CAWST, Shauna a dirigé le
développement et l’élargissement du réseau de prestation
de services, lequel réseau est passé de deux pays au
réseau actuel qui compte 1 490 clients dans 87 pays
qui, ensemble, ont réussi à offrir de meilleurs services
d’alimentation en eau ou d’assainissement à 14, 9 millions
de personnes. Avant de se joindre au CAWST, Shauna, une
ingénieure, a travaillé dans le domaine de l’ingénierie de
l’environnement. Elle attribue son intérêt pour la santé
à sa mère, qui était médecin, son intérêt pour le travail
humanitaire à ses deux parents et son désir d’améliorer le
monde par l’eau à une odyssée en solitaire à vélo qui l’a
menée de l’Alberta à l’Argentine.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Équité des
sexes, Santé maternelle et génésique, Santé des femmes, Eau,
assainissement, hygiène et santé publique; Maladies tropicales
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Amrita Daftary

McGill University
amrita.daftary@mcgill.ca
mcgill.ca/tb/investigators/amritadaftary-associate-director
www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/amrita-daftary
www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/browse/
collection/48227347/?sort=date&direction=
descending
Languages: English

Amrita Daftary is Assistant Professor of
Research in the Department of Epidemiology
and Biostatistics at McGill University, and
Associate Director of Global/Population Health
at the McGill International TB Centre. She is
a social and behavioural health researcher,
with expertise in qualitative methods and
implementation science. For over a decade,
Amrita has worked closely with communities
affected by tuberculosis and HIV in South Africa,
Ethiopia, Lesotho, India and Canada, to tackle
the social determinants of health and implement
and evaluate interventions. She is an advocate
for global social change, and recognized for her
research on TB-HIV stigma. Amrita has a Master
in Public Health and postdoctoral training
from Columbia University, and a PhD in Public
Health from the University of Toronto. Her
primary training was in pharmacy. She holds
an adjunct appointment at the Centre for the
AIDS Programme of Research in South Africa
(CAPRISA), University of KwaZulu Natal.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Infectious disease, Implementation
Science, Qualitative Research

Amrita Daftary est professeure adjointe au
Département d’épidémiologie et de biostatistique
de l’Université McGill et directrice adjointe de Santé
mondiale et de la population au Centre International
de TB de McGill. Elle est chercheuse en santé sociale et
comportementale, et experte en méthodes qualitatives
et en science de la mise en œuvre. Pendant plus de
dix ans, Dre Daftary a travaillé en étroite collaboration
avec les communautés affectées par la tuberculose
et le VIH en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Lesotho,
en Inde et au Canada pour aborder les déterminants
sociaux de la santé et mettre en œuvre et évaluer
des interventions. Elle est une fervente partisane du
changement social à l’échelle mondiale, connue pour
ses travaux de recherche sur les stigmates liés à la
tuberculose et au VIH. Dre Daftary est titulaire d’une
maîtrise en santé publique de l’Université Columbia
et d’un doctorat en santé public de l’Université de
Toronto. Elle a aussi suivi une formation postdoctorale
à l’Université Columbia. Son domaine de formation
initiale était en pharmacie. Dre Daftary occupe un
poste auxiliaire au Centre for the AIDS Programme of
Research in South Africa (CAPRISA), de l’Université de
KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé,
Équité des sexes, Maladies infectieuses, science
de la mise en œuvre, recherche qualitative

Kate Dickson

Pan American Health
Organization / World
Health Organization;
Canadian Society for
International Health
dicksoncsih@gmail.org
www.paho.org/coleracoalicion
Languages: English, French, Spanish

Kate Dickson has worked in India, Guatemala,
Indonesia, USA, and Latin America and the
Caribbean. She retired from the Pan American
Health Organization (PAHO/WHO) in July 2017.
As International Advisor, she spearheaded the
Regional Coalition to Eliminate Cholera from
Hispaniola through investments in water and
sanitation and health system strengthening
led by PAHO. Between 1990 and 2017, Kate
worked in global health programming, policy,
and governance for the United Nations (UNICEF,
UNHCR, and PAHO/WHO), non-governmental
organizations (CARE, Canadian Red Cross),
and Health Canada’s International Affairs
Directorate. Her professional experience
focused on maternal and newborn mortality
reduction, polio eradication, cholera elimination,
and primary health care in areas affected by
natural disasters, economic crisis, or conflict.
She has worked directly with stakeholders from
all levels of governments both in Canada and
abroad, UN agencies, national and international
nongovernmental and community-based
organizations. She has been a CSIH board
member since 2012.
Keywords: Health policy and management, Humanitarian
and emergency response, Social determinants
of health, Maternal and child health

Kate Dickson a travaillé en Inde, au Guatemala, en Indonésie,
aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Elle a pris sa retraite de l’Organisation panaméricaine de
la santé (OPS/OMS) en juillet 2017. À titre de conseillère
internationale, elle a dirigé la coalition régionale en vue
d’éliminer le choléra dans l’île d’Hispaniola grâce à des
investissements visant à améliorer l’eau, l’assainissement
et à la consolidation du système de santé, une initiative
de l’OPS. De 1990 à 2017, Kate a œuvré dans différents
domaines, y compris les programmes, les politiques et la
gouvernance de santé mondiale pour les Nations Unies
(UNICEF, UNHCR et OPS/OMS), et elle a travaillé au sein
d’organisations non gouvernementales (CARE et Croix-Rouge
canadienne) et de la Direction des affaires internationales de
Santé Canada. Son expérience professionnelle se concentre
dans les domaines suivants : réduction du taux de mortalité
maternelle et néonatale; éradication de la poliomyélite;
élimination du choléra; et soins de santé primaires dans les
régions touchées par des catastrophes naturelles, des crises
économiques, ou des conflits. Elle a travaillé directement
avec des intervenants de tous les ordres de gouvernement,
à la fois au Canada et à l’étranger, des agences des Nations
Unies ainsi que des organismes non gouvernementaux et
communautaires à l’échelle nationale et internationale.
Elle est membre du conseil d’administration du SCSI
depuis 2012.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Aide
humanitaire et interventions d’urgence, Déterminants
sociaux de la santé, Santé maternelle et infantile
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Helen Dimaras

The Hospital for Sick Children;
The University of Toronto
helen.dimaras@sickkids.ca
lab.research.sickkids.ca/dimaras/
www.1rbw.org
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dimaras
Languages: English

Helen Dimaras is Director of Global Eye Health
Research in the Department of Ophthalmology
& Vision Sciences at The Hospital for Sick
Children; Scientist in the Child Health Evaluative
Sciences program and Member of the Centre for
Global Child Health, SickKids Research Institute;
and Assistant Professor in the Department of
Ophthalmology & Vision Sciences, Faculty of
Medicine, and Division of Clinical Public Health,
Dalla Lana School of Public Health, University
of Toronto. She holds a PhD in molecular
and medical genetics (2007), and completed
post-doctoral training in clinical trials and
global health. Her work has contributed to
the understanding of the molecular genetic
development of the childhood eye cancer,
retinoblastoma. She leads a research program
that lies at intersection of global health,
cancer genetics, and clinical research, and
focuses on determining how to deliver optimal
retinoblastoma care worldwide and improve
patient outcomes.
Keywords: Social determinants of health, Maternal
and child health, Chronic disease management

Helen Dimaras est directrice de la recherche en
santé oculaire mondiale dans le département
d’ophtalmologie et de visiologie de l’Hospital for Sick
Children, chercheuse scientifique du Programme
des sciences évaluatives de la santé des enfants
et membre du Centre pour la santé mondiale des
enfants du Sick Kids Research Institute. Elle est
également professeure adjointe au département
d’ophtalmologie et de visiologie de la Faculté de
médecine, division de la santé publique clinique,
à l’École de santé publique clinique Dalla Lana,
Université de Toronto. Helen Dimaras détient un
doctorat en génétique moléculaire et médicale (2007)
et a suivi une formation postdoctorale en essais
cliniques et en santé mondiale. Son travail a contribué
à améliorer la compréhension du développement
génétique moléculaire du cancer de l’œil chez les
enfants, le rétinoblastome. Helen Dimaras dirige un
programme de recherche qui se situe au croisement
de la santé mondiale, du cancer d’origine génétique
et de la recherche clinique, et vise à déterminer
comment fournir des soins optimaux en matière de
rétinoblastome à l’échelle mondiale et améliorer les
résultats pour les patients.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la
santé, Santé maternelle et infantile,
Prise en charge des maladies chroniques

Erica Di Ruggiero

Dalla Lana School of Public
Health, University of Toronto
e.diruggiero@utoronto.ca
www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/diruggiero-erica/
www.cihr-irsc.gc.ca/e/50080.html
buzzybuzz.info/health/shespeaks-erica-diruggiero-director-office-of-global-healtheducation-training/
Languages: English, French
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Erica Di Ruggiero is Director, Office of Global
Public Health Education & Training; Director,
Collaborative Specialization in Global Health;
and Assistant Professor, Social & Behavioural
Health Sciences, Dalla Lana School of Public
Health. She was inaugural Deputy Scientific
Director, Canadian Institutes of Health Research
– Institute of Population & Public Health. She
led the design and evaluation of research/
knowledge translation initiatives to address
health equity, global health, and population
health intervention priorities. She served on
the Innovating for Maternal and Child Health
Program Committee for sub-Saharan Africa,
as Honorary Vice President, American Public
Health Association, and Chair of the Canadian
Public Health Association. She held adjunct/
status faculty appointments at the University
of Toronto where she obtained her PhD (public
health sciences). Her research focuses on
the political and social influences affecting
equitable policy progress. As an educator, she is
committed to teaching and mentoring our next
generation of global health professionals.
Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Social determinants of health,
Global health governance, Nutrition and food security

Erica Di Ruggiero est directrice du Bureau de l’éducation
et de la formation en santé publique mondiale, directrice
de la Spécialisation collaborative en santé mondiale,
et professeure adjointe en Sciences sociales et de la
santé sur l’étude des comportements, à l’École de santé
publique de Dalla Lana. Elle a occupé auparavant le
poste de directrice scientifique adjointe à l’Institut de la
santé publique et des populations, au sein des Instituts de
recherche en santé du Canada Erica Di Ruggiero a dirigé
la conception et l’évaluation des initiatives de recherche et
d’application des connaissances pour traiter les priorités
relatives à l’équité en santé, à la santé mondiale et aux
interventions en matière de santé de la population. Elle a
siégé au Comité du programme d’innovation pour la santé
maternelle et infantile en Afrique subsaharienne. Elle a
aussi été vice-présidente honoraire au sein de l’American
Public Health Association, et présidente de l’Association
canadienne de santé publique. Erica Di Ruggiero a
occupé des fonctions d’auxiliaire et a fait partie du corps
professoral de l’Université de Toronto où elle a obtenu son
Ph. D. (en sciences de la santé publique). Ses recherches
portent sur les influences politiques et sociales qui ont
une incidence sur la progression des politiques équitables.
En tant qu’éducatrice, Erica Di Ruggiero est engagée à
assurer l’enseignement et le mentorat de notre prochaine
génération de professionnels de la santé mondiale.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Objectifs
de développement durable, Déterminants sociaux de la santé,
Gouvernance mondiale de la santé, Nutrition et sécurité alimentaire
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Susan Elliott

Department of Geograpy &
Environmental Management,
University of Waterloo
elliotts@uwaterloo.ca
uwaterloo.ca/geographies-of-health-in-place
Languages: English

Professor of Geography at the University of
Waterloo, SusanElliott completed her PhD
(1992) in medical geography and has worked
as a faculty member at 3 Canadian research
intensive universities. She is a productive
scholar, with over 200 peer reviewed
publications related to environment and public
health, focused on Canada and the developing
world. She has also supervised approximately
40 post-graduates to completion. For the past
10 years, she has been a program lead for the
AllerGen NCE (gene environment interactions
as they relate to allergic disease) and is
principal investigator for the development of
a National Food Allergy Strategy for Canada
and of GLOWING – the development of a Global
Index of Wellbeing, based upon the successful
Canadian Index of Wellbeing. She is also a
Senior Editor for the journal Social Science
and Medicine.
Keywords: Social determinants of health, Gender and
equity, Community health, Environment & Health, Aging

Professeure de géographie à l’Université de
Waterloo, Susan Elliott a obtenu son doctorat
en géographie des maladies en 1992 et a été
membre du corps professoral de trois universités
canadiennes intensif en recherche. Sa carrière en
recherche est très riche; elle a publié plus de 200
articles évalués par les pairs sur l’environnement
et la santé publique au Canada et dans les pays en
développement. Elle a aussi supervisé les travaux
menés à terme de quelque 40 étudiants inscrits à
des programmes d’études supérieures. Depuis dix
ans, elle dirige le programme AllerGen NCE, qui
porte sur les interactions gènes-environnement
associées aux allergies. Elle est aussi chercheuse
principale dans le cadre d’un projet visant
l’élaboration d’une stratégie canadienne sur les
allergies alimentaires ainsi que du programme
GLOWING dont le but est d’élaborer un indice
mondial du mieux-être fondé sur le très utile indice
canadien du mieux-être. Elle est aussi rédactrice
en chef de la revue Social Science and Medicine.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Santé communautaire, Environnement et santé; vieillissement

Marilyn Entwistle

Pan American Health
Organization/World Health
Organization (retired)
marilynentwistle@hotmail.com
Languages: English

Marilyn Entwistle worked in the health sector
for over 35 years and retired back to Canada in
2014. She began working in international health
in 1987 after 10 years with the Ontario Ministry
of Health. She has resided in 10 countries
working on projects for national governments,
non-governmental organizations, and multilateral financial institutions, working in over 25
countries. From 1999 to 2014, Marilyn worked
for PAHO/WHO as a Health Systems and
Development Advisor, with the responsibility
of supporting the Caribbean Commission on
Health and Development. She holds a Bachelor
of Applied Science from University of Guelph,
Master in Public Administration from Queen’s
University, and Master of Public Health from
Columbia University specializing in population
and family health in developing countries.
In 2004, Marilyn received PAHO’s Sustained
Exceptional Performance Award. She is a
recognized expert in strategic health planning,
health reform, primary health care, and
women’s health.
Keywords: Health administration, Health policy and
management, Sustainable Development Goals, Gender
and equity, Sexual and reproductive health and rights

Marilyn Entwistle a travaillé dans le secteur de la
santé pendant plus de 35 ans. Elle est revenue au
Canada lorsqu’elle a pris sa retraite, en 2014. Elle a
commencé à travailler dans le domaine de la santé
internationale en 1987, après 10 années à l’emploi du
ministère de la Santé de l’Ontario. Marilyn Entwistle
a résidé dans 10 pays, alors qu’elle participait à
des projets pour des gouvernements nationaux,
des organisations non gouvernementales et des
institutions financières multilatérales, qui l’ont
amenée à travailler dans plus de 25 pays. De 1999
à 2014, Mme Entwistle a travaillé pour la PAHO/
OMS comme conseillère en systèmes de santé et en
développement. À ce titre, elle était responsable de
fournir du soutien à la Commission caribéenne sur
la Santé et le Développement. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en sciences appliquées de l’Université de
Guelph, d’une maîtrise en administration publique de
l’Université Queen et d’une maîtrise en santé publique
de l’Université Columbia avec une spécialisation en
santé familiale et de la population dans les pays
en développement. En 2004, Marilyn a reçu le prix
Sustained Exceptional Performance Award de la
PAHO. Marilyn Entwistle est une experte reconnue en
planification stratégique de la santé, en soins de santé
primaires et en santé féminine.
Mots-clés : Administration de la santé, Politiques et gestion en
matière de santé, Objectifs de développement durable, Équité
des sexes, Droits en matière de santé sexuelle et génésique
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Sian Fitzgerald

HealthBridge
sfitzgerald@healthbridge.ca
www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/13552074.2015.1014198
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15251050
tobaccocontrol.bmj.com/content/21/3/313
Languages: English, French

As the Executive Director of HealthBridge
since 1997, Sian Fitzgerald has a wealth of
experience in designing and managing projects
in global health in developing regions around
the world. Sian has a Master of Science degree
in international nutrition, and a Bachelor of
Science degree in chemistry. She has worked
in global health since 1992, when she joined
the Food and Agriculture Organization of the
UN´s program to eliminate vitamin A deficiency.
Following her return to Canada in late 1995,
she worked as a consultant for CIDA and the
Micronutrient Initiative in global health, before
joining HealthBridge in 1996 as Nutrition
Advisor. In 1997, she became Executive Director
of HealthBridge, responsible for overseeing all
programs at HealthBridge. Her role includes
designing, implementing and monitoring
programs in global health. Over the past five
years, Sian has worked on GAC funded projects
on maternal and child health in India, Nepal,
and Vietnam.
Keywords: Health policy and management, Gender and
equity, Maternal and child health, Sexual and reproductive
health and rights, Nutrition and food security

À titre de directrice générale d’HealthBridge depuis
1997, Sian Fitzgerald possède une vaste expérience
dans la conception et la gestion de projets en matière
de santé mondiale dans les pays en développement.
Elle est titulaire d’une maîtrise ès sciences en
nutrition internationale et d’un baccalauréat ès
sciences en chimie. Elle travaille dans le domaine
de la santé mondiale depuis 1992, lorsqu’elle s’est
jointe à l’Organisation des Nations-Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation afin d’éliminer la
carence en vitamine A. Après son retour au Canada à
la fin de 1995, elle a travaillé comme consultante pour
l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) et l’Initiative pour les micronutriments en
santé mondiale, avant de se joindre à HealthBridge
en 1996 à titre de conseillère en nutrition. En 1997,
elle est devenue directrice générale d’HealthBridge,
responsable de la supervision de tous les programmes
de la société. Son rôle comprend la conception, la
mise en œuvre et la surveillance des programmes de
santé mondiale. Au cours des cinq dernières années,
Sian a travaillé sur des projets financés par Affaires
mondiales Canada portant sur la santé maternelle
et infantile en Inde, au Népal et au Vietnam.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Équité
des sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en matière de
santé sexuelle et génésique, Nutrition et sécurité alimentaire

Lisa Forman

Dalla Lana School of Public
Health, University of Toronto
Institutional: www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/forman-lisa
Google Scholar: scholar.google.ca/citations?user=N1pcr2IAAAAJ&hl=en
Academia.edu: utoronto.academia.edu/LisaForman
Languages: English
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Professor Lisa Forman is a Tier 2 Canada
Research Chair in Human Rights and Global
Health Equity, and Associate Professor at the
Dalla Lana School of Public Health, University
of Toronto. She is an international human rights
law scholar whose research explores how the
right to health may contribute to reducing global
health inequities. She has published widely
in these areas, including in relation to global
access to medicines; trade-related intellectual
property rights; the Sustainable Development
Goals; South African constitutional law; and
global health equity. Professor Forman is a dual
citizen of Canada and South Africa, and qualified
as an attorney of the High Court of South Africa,
with a BA and LLB from the University of the
Witwatersrand. Her graduate studies include a
Masters in Human Rights Studies from Columbia
University and a Doctorate in Juridical Science
from the University of Toronto’s Faculty of Law.
Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Social determinants of
health, Global health governance, International
human rights law and the right to health

La professeure Lisa Forman est titulaire d’une
chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur les
droits de la personne et l’équité en santé mondiale
et professeure agrégée à l’école de santé publique
Dalla Lana de l’Université de Toronto. Elle est
une spécialiste du droit international relatif aux
droits de l’homme et ses recherches examinent
comment le droit à la santé peut contribuer à
réduire les inégalités en matière de santé dans le
monde. Elle a publié de nombreux ouvrages dans
ces domaines, notamment sur l’accès mondial aux
médicaments; les droits de propriété intellectuelle
liés au commerce; les objectifs de développement
durable; le droit constitutionnel sud-africain; et
l’équité en santé mondiale. La professeure Forman
a la double nationalité canadienne et sud-africaine
et est avocate à la Haute Cour d’Afrique du Sud.
Elle est également titulaire d’un B.A. et d’un LL.B.
de l’Université du Witwatersrand. Ses études
supérieures comprennent une maîtrise en droits
de l’homme de l’Université Columbia et un doctorat
en sciences juridiques de la faculté de droit de
l’Université de Toronto.
Mot clés: Politiques et gestion en matière de santé,
Objectifs de développement durable, Déterminants sociaux
de la santé, Gouvernance mondiale de la santé, Droit
international en matière humanitaire et le droit à la santé
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Ophira Ginsburg

NYU Langone Health
ophira.ginsburg@
nyulangone.org
nyulangone.org/doctors/1912445255/
ophira-m-ginsburg
library.med.nyu.edu/api/publications/
?person=ginsbo01&sort=display_rank&
in-biosketch=true
www.thelancet.com/series/womens-cancers
Languages: English

Ophira Ginsburg is an oncologist passionate
about global cancer control and women’s health
equity. Over the past 14+ years in 10+ countries,
she has developed a program of population
intervention research, mentorship, and policy
work, with projects in Southeast Asia and subSaharan Africa. Her current research is focused
on public health interventions to improve
access to breast and cervical cancer screening
in low- and middle-income countries. From
October 2015 – November 2016 Ophira worked
as a Medical Officer in the Noncommunicable
Diseases Management Unit at World Health
Organization (WHO) Headquarters in Geneva.
She continues to serve as an ad hoc consultant
to UN agencies, providing technical assistance
to countries on behalf of WHO, the International
Atomic Energy Agency’s Programme of
Action for Cancer Therapy (IAEA-PACT),
and the UNFPA. Most recently she has been
working with colleagues in Sudan, assisting
the government in breast and cervical cancer
prevention and control.
Keywords: Health policy and management,
Gender and equity, Community health, Women’s
health, Chronic disease management

Ophira Ginsburg est une oncologue qui se passionne pour
la lutte contre le cancer et l’équité en santé des femmes
à l’échelle mondiale. Depuis plus de 14 ans et dans plus
de dix pays, elle a élaboré un programme de recherche
interventionnelle en matière de population, assuré des
mentorats et aidé à élaborer des politiques dans le
cadre de projets menés en Asie du Sud-Est et en Afrique
subsaharienne. La recherche qu’elle mène actuellement
est axée sur les interventions en santé publique visant
à améliorer l’accès au dépistage des cancers du sein
et du col de l’utérus dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire. D’octobre 2015 à novembre 2016,
Dre Ginsburg était médecin hygiéniste à l’Unité de prise
en charge des maladies non transmissibles, au siège de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève.
Elle continue à assurer la prestation de services de
consultation ponctuels auprès des agences des Nations
Unies en fournissant une assistance technique à différents
pays au nom de l’OMS, du Programme d’action en faveur
de la cancérothérapie de l’Agence internationale de
l’énergie atomique et du Fonds des Nations Unies pour la
population. Plus récemment, Dre Ginsburg a travaillé avec
des collègues au Soudan pour aider le gouvernement
concernant la prévention et la prise en charge du cancer
du sein et du cancer du col de l’utérus
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Équité des sexes, Santé communautaire, Santé des
femmes, Prise en charge des maladies chroniques

Sue Godt

International Development
Research Centre
sgodt@idrc.ca
Languages: English, French

Sue Godt is an experienced, passionate, and
committed development professional and
change agent who has spent her life working
with others to build a just society. She has
over 35 years of experienceliving and working
across Africa. Sue has supported local economic
and women’s development in Botswana;
organizational development, knowledge
management and organizational learning in
Zimbabwe and South Africa; and rights based
programming in South Africa. For 15 years, she
has brought this multisectoral experience to
global health: family medicine and women’s
health research programmes in South Africa,
and adolescent HIV prevention programmes
across southern Africa. During 10 years with
the International Development Research
Centre she supported southern stakeholders
to generate and apply evidence to strengthen
equitable health systems and address complex
reproductive, maternal, and adolescent health
challenges. Given increasing fragmentation
of global health, she is currently examining
governance of global health and education
through doctoral studies.

Sue Godt est une professionnelle du développement et
une agente de changement expérimentée, passionnée
et engagée qui a passé sa vie à travailler avec d’autres
pour bâtir une société juste. Elle a acquis plus de 35
ans d’expérience en vivant et en travaillant à travers
l’Afrique pour soutenir le développement économique
local et le développement des femmes au Botswana,
sans oublier le développement organisationnel,
la gestion des connaissances et l’apprentissage
organisationnel au Zimbabwe et en Afrique du Sud
et la programmation fondée sur les droits en Afrique
du Sud. Pendant 15 ans, elle a mis cette expérience
multisectorielle au service de la santé mondiale :
programmes de recherche en médecine familiale et en
santé des femmes en Afrique du Sud et programmes
de prévention du VIH chez les adolescents en Afrique
australe. Au cours de ses 10 années passées au Centre
de recherches pour le développement international,
elle a aidé les parties prenantes du Sud à générer et
à appliquer des données factuelles pour renforcer
les systèmes de santé équitables et résoudre les
problèmes complexes de santé reproductive et
maternelle et de santé des adolescents. En raison de
la fragmentation croissante de la santé mondiale, elle
examine actuellement la gouvernance de la santé et de
l’éducation mondiales grâce à des études doctorales.

Keywords: Sustainable Development Goals, Social determinants
of health, Global health governance, Maternal and child
health, Sexual and reproductive health and rights

Mots-clés : Objectifs de développement durable,
Déterminants sociaux de la santé, Gouvernance en
santé mondiale, Santé maternelle et infantile, Santé
et droits de la sexualité et de la reproduction
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Mary Gospodarowicz

Princess Margaret Cancer
Centre, University of Toronto
marykg@uhn.ca
www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/OnePager_CCan_2018_EN_FA.pdf
www.uhn.ca/PrincessMargaret
www.radonc.utoronto.ca
Languages: English

Mary Gospodarowicz is University Professor at
the University of Toronto, Medical Director of
Princess Margaret Cancer Centre/University
Health Network, and the Regional Vice President
of Cancer Care Ontario. Her research focuses
on clinical trials evaluating radiation therapy,
image-guided precision radiotherapy, and
cancer survivorship. Her current interests
include global cancer control, global access to
radiotherapy, and quality cancer care. She is a
Past-President of the Union for International
Cancer Control (UICC). She participated in the
Harvard Global Task Force on Cancer Care
and Control and Lancet Commission on Global
Access to Pain Control & Palliative Care. Under
the auspices of UICC and Lancet Oncology she
led the Global Task Force on Radiotherapy that
produced a seminal report on “Expanding the
global access to radiotherapy.” She received
numerous awards including the Gold Medal of
the American Society in Radiation Oncology
and appointment as the Officer of the Order of
Canada in 2015.
Keywords: Health administration, Global Health

Mary Gospodarowicz est professeure à l’Université
de Toronto, directrice médicale au Princess
Margaret Cancer Centre/Réseau universitaire de
la santé, et vice-présidente régionale d’Action
Cancer Ontario. Ses recherches portent sur des
essais cliniques évaluant la radiothérapie, la
radiothérapie guidée par l’image et la survie
au cancer. Ses domaines d’intérêt actuels
comprennent la lutte mondiale contre le cancer,
l’accès mondial à la radiothérapie et la qualité
des traitements du cancer. Elle est l’ancienne
présidente de l’Union internationale contre le
cancer (UICC). Elle a fait partie du Harvard Global
Task Force on Cancer Care and Control et de la
Commission Lancet sur l’accès mondial aux soins
palliatifs et au soulagement de la douleur. Sous
l’égide de l’UICC et de Lancet Oncology elle a dirigé
le groupe de travail mondial sur la radiothérapie
qui a produit un rapport fondamental intitulé
« Expanding the global access to radiotherapy »
(Élargir l’accès mondial à la radiothérapie). Elle a
reçu de nombreux prix y compris la médaille d’or
de la Société américaine de radio-oncologie et a
été nommée officière de l’Ordre du Canada en 2015.
Mots-clés : Administration de la santé, Santé mondiale

Sherry Grace

York University & University
Health Network
sgrace@yorku.ca
www.yorku.ca/sgrace
expertfile.com/experts/drsherry.grace
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=grace+sl
Languages: English

Sherry Grace, PhD, FCCS, holds her primary
appointment as Full Professor in the Faculty of
Health at York University. She is also appointed
at the University Health Network, University
of Toronto, as Senior Scientist with Toronto
Rehabilitation Institute’s Cardiovascular
Rehabilitation & Prevention Program, and is
Director of Cardiac Rehabilitation Research
with the Peter Munk Cardiac Centre. Sherry’s
research centers on optimizing post-acute
cardiovascular care globally, as well as cardiac
psychology. She has published over 200 papers,
and authored clinical practice guidelines. She
led the development of the pan-Canadian
quality indicators for cardiac rehabilitation, as
well as national policy positions on systematic
referral and utilization interventions. Sherry has
earned awards from the American and Canadian
Associations of Cardiovascular Rehabilitation,
among other societies. She was instrumental in
the development of the International Council on
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation,
serving on the Executive Board since inception.
Keywords: Health policy and management, Social determinants
of health, Women’s health, Chronic disease management
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Sherry Grace, Ph. D., Fondation canadienne du cancer
du sein (FCCS), a d’abord été nommée professeure
titulaire à la Faculté de la santé de l’Université York. Elle
a également été nommée au Réseau universitaire de la
santé de l’Université de Toronto, à titre de scientifique
principale auprès du Programme de prévention et
de réhabilitation cardiovasculaire de l’Institut de
réhabilitation de Toronto. Elle est en outre directrice de
la recherche en réadaptation cardiovasculaire au Peter
Munk Cardiac Centre. Les recherches de Sherry Grace sont
centrées sur l’optimisation à l’échelle mondiale des soins
cardiovasculaires postactifs et sur la psychocardiologie.
Elle est l’auteure de plus de 200 publications et de lignes
directrices de pratique clinique. Elle a dirigé l’élaboration
des indicateurs pancanadiens de qualité relatifs à
la réadaptation cardiaque, ainsi que les positions de
principe nationales sur l’orientation systématique et les
interventions relatives à l’utilisation. Sherry Grace a reçu
de nombreux prix, notamment d’associations américaines
et canadiennes de réadaptation cardiovasculaire. Elle
a joué un rôle prépondérant dans la mise sur pied de
l’International Council on Cardiovascular Prevention and
Rehabilitation en siégeant au Conseil exécutif depuis
sa création.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Santé des femmes,
Prise en charge des maladies chroniques

Canadian Women in Global Health 2018 | Les femmes canadiennes en santé mondiale 2018

Lorraine Greaves

Centre of Excellence for
Women’s Health
lorrainegreaves@hotmail.com
lgreaves@cw.bc.ca
www.bccewh.bc.ca
www.inwat.org
www.galvanizingequity.com
Languages: English

Lorraine Greaves is co-founder of the
International Network of Women Against
Tobacco, which leads activism, education, and
research on the global impact of tobacco on
women and girls. She leads the only tobacco
research program on girls and women in the
world, at the Centre of Excellence for Women’s
Health in Vancouver, where she was founding
executive director. She is a world leader in
tobacco and gender, and on research and
practice in other substance use, addiction,
maternal health, gender, and health promotion.
She has brought a sex and gender based analysis
to many women’s health issues and is a thought
leader in developing gender transformative
policy and practice. A leader in global women’s
health, she focuses on the health effects of
violence, trauma, and substance use. Among
her awards are INWAT’s Lifetime Achievement
Award, YWCA Woman of Distinction, and an
honorary degree from the University of Ottawa.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Maternal and child health, Women’s
health, substance use and addiction, tobacco

Lorraine Greaves est cofondatrice de l’International
Network of Women Against Tobacco (Réseau international
des femmes contre le tabac) qui mène des initiatives de
sensibilisation, d’éducation et des recherches sur l’incidence
mondiale du tabac chez les femmes et les jeunes filles.
Mme Greaves dirige le seul programme de recherche au
monde sur le tabagisme féminin au Centre d’excellence pour
la santé des femmes à Vancouver, dont elle était la directrice
fondatrice principale. Lorraine Greaves est une spécialiste
mondialement reconnue du rôle que joue le genre dans le
tabagisme, ainsi que dans le milieu de la recherche et de
la pratique concernant l’usage d’autres substances et la
dépendance aux substances, la santé maternelle, le genre
et la promotion de la santé. Elle a réalisé une analyse basée
sur le sexe et le genre des nombreux risques pour la santé
que les femmes encourent. Elle est également une leader
éclairée dans l’élaboration de politiques et de pratiques de
transformation relatives au genre. Chef de file en matière
de santé des femmes à l’échelle mondiale, elle se concentre
sur les effets de la violence, des traumatismes et de l’usage
de substances sur la santé des femmes. Entre autres
prix, Lorraine Greaves est notamment lauréate du Prix
d’excellence pour l’ensemble des réalisations de l’INWAT,
du prix Woman of Distinction du YMCA et d’un doctorat
honoris causa de l’Université d’Ottawa.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé | Équité des
sexes | Santé maternelle et infantile | Santé des femmes
| Usage et dépendance aux substances, tabagisme

Christina Greenaway

Jewish General Hospital,
McGill University
ca.greenaway@mcgill.ca
CCIRH Evidence-based clinical guidelines
for immigrants and refugees: www.cmaj.ca/
content/183/12/E824
Geosentinel : www.istm.org/geosentinel
Committee to Advise on Tropical Medicine
and Travel (CATMAT): www.canada.ca/en/
public-health/services/travel-health/
about-catmat.html
Languages: English

Christina Greenaway is an infectious disease
physician and clinician researcher with
demonstrated leadership in migrant health
research and clinical guideline development for
this population. Her research aims to promote
the health of migrants through addressing their
health disparities due to infectious diseases.
She has conducted epidemiologic studies on
the burden of tuberculosis, viral hepatitis, and
vaccine preventable diseases among migrants
and cost-effectiveness analyses of targeted
screening and vaccination strategies for this
population. Christina is a Site Director for
Geosentinel, a global surveillance network of
more than 60 participating clinics worldwide,
with an aim to detect travel and migration
related illnesses. She has co-authored migrant
infectious disease screening guidelines for
Canada (2011) and the European Centres for
Diseases Control (2018). She is a member of
CATMAT, a national committee of the Public
Health Agency of Canada that provides advice
and guidelines on travel and tropical medicine
for Canadian travelers and migrants.
Keywords: Health policy and management, Migrant
health, public health, health equity

Médecin spécialiste des maladies infectieuses et
chercheuse-clinicienne, Christina Greenaway joue
un rôle de premier plan dans la recherche sur la
santé des migrants et l’élaboration de guides de
pratique clinique destinés à cette population. Ses
recherches visent à promouvoir la santé des migrants
en cherchant à aplanir les disparités en matière de
santé dues aux maladies infectieuses. Elle a mené
des études épidémiologiques sur le fardeau de la
tuberculose, de l’hépatite virale et des maladies
évitables par la vaccination chez les migrants et
réalisé des analyses coûts-efficacité sur des stratégies
ciblées de dépistage et de vaccination pour cette
population. Christina est directrice de site pour
Geosentinel, un réseau mondial de surveillance qui
réunit plus de 60 cliniques participantes partout dans
le monde et dont le but est de détecter les maladies
liées aux voyages et à la migration. Elle a participé
à la rédaction de guides de dépistage des maladies
infectieuses chez les migrants pour le Canada (2011)
et le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC) (2018). Elle est aussi membre
du CCMTMV, un comité national de l’Agence de la
santé publique du Canada qui offre des conseils et
formule des directives sur la médecine des voyages
et la médecine tropicale à l’intention des voyageurs
canadiens et des migrants.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Santé des migrants, santé publique, équité en santé
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Margo Greenwood

National Collaborating Centre
for Aboriginal Health
margo.greenwood@unbc.ca
www.nccah-ccnsa.ca/en
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(18)30177-6/fulltext
www.canadianscholars.ca/books/
determinants-of-indigenous-peoples-health
Languages: English

Margo Greenwood, Academic Leader of the
National Collaborating Centre for Aboriginal
Health, is an Indigenous scholar of Cree
ancestry with years of experience focused
on the health and well-being of Indigenous
children, families, and communities. She is
Vice-President of Aboriginal Health for the
Northern Health Authority in British Columbia
and Professor in both the First Nations Studies
and Education programs at the University of
Northern British Columbia. While her academic
work crosses disciplines and sectors, she is
particularly recognized regionally, provincially,
nationally, and internationally for her work
in early childhood care and education of
Indigenous children and public health. Margo
has served on numerous national and provincial
federations, committees and assemblies, and
has undertaken work with UNICEF, the United
Nations, and the Canadian Reference Group to
the World Health Organization Commission on
Social Determinants.
Keywords: Health policy and management, Social
determinants of health, Maternal and child health,
Indigenous Health; Child and Family Well-being

Leader académique du Centre de collaboration
nationale de la santé autochtone, Margo Greenwood
est une universitaire autochtone de descendance
crie qui possède plusieurs années d’expérience dans
le domaine de la santé et du bien-être des enfants,
des familles et des communautés autochtones. Elle
est vice-présidente de la Santé des Autochtones au
sein de la Northern Health Authority (régie de santé
du Nord) en Colombie-Britannique et professeure
auprogramme d’étude sur les Premières nations
ainsi qu’aux programmes d’ éducation à l’Université
du Nord de la Colombie-Britannique. Bien que ses
travaux universitaires couvrent plusieurs disciplines
et secteurs, Margo est particulièrement reconnue,
à l’échelle régionale, provinciale, nationale et
internationale, pour ses travaux sur la protection
et l’éducation de la petite enfance et sur la santé
publique chez les Autochtones. Margo a travaillé
auprès de nombreuses fédérations, assemblées et
comités nationaux et provinciaux, et a réalisé des
projets avec l’UNICEF, les Nations Unies et le groupe
de référence canadien de la Commission sur les
déterminants sociaux de la santé de l’Organisation
mondiale de la Santé.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Santé maternelle et
infantile, Santé des Autochtones; bien-être des enfants
et des familles

Karen Grépin

Wilfrid Laurier University
kgrepin@wlu.ca
twitter.com/KarenGrepin
scholar.google.com/citations
?user=LfsNT-gAAAAJ&hl=en

Karen Grépin is the Canada Research Chair in
Global Health Policy and Evaluation and an
Associate Professor in the Department of Health
Sciences as well as the School of International
Policy and Governance at Wilfrid Laurier
University. Her research focuses on institutional
factors affecting the demand and supply of
health services, the politics and effectiveness
of development assistance for health, and the
role of routine health information systems in
strengthening health systems. She has a PhD
in Health Policy (economics) from Harvard
University and an SM in Health Policy and
Management from the Harvard School of
Public Health.
Keywords: Health finance and economics, Health policy and
management, Sustainable Development Goals, Global health
governance, Maternal and child health, Health systems

Karen Grépin est titulaire de la chaire de recherche
du Canada en politiques et évaluation en matière
de santé mondiale et professeure agrégée au
département des sciences de la santé et à l’École
Politiques et gouvernance internationales de
l’Université Wilfrid Laurier. Ses recherches sont
axées sur les facteurs institutionnels qui ont une
incidence sur l’offre et la demande de services de
santé, les politiques et l’efficacité en matière d’aide
au développement pour la santé et le rôle des
systèmes courants d’information médicale dans
le renforcement des systèmes de santé. Elle est
titulaire d’un Ph. D. en politiques en matière de
santé (économie) de l’Université Harvard et d’une
M.Sc. en politiques et gestion en matière de santé
de la Harvard School of Public Health.
Mots-clés : Économie et finances de la santé, Politiques et
gestion en matière de santé, Objectifs de développement
durable, Gouvernance de la santé mondiale, Santé
maternelle et infantile, Systèmes de santé

Languages: English, French
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Neeru Gupta

University of New Brunswick
NGupta@unb.ca
www.unb.ca/faculty-staff/directory/
arts-fr-sociology/gupta-neeru.html
human-resources-health.biomedcentral.com
Languages: English, French

Neeru Gupta is Associate Professor of Sociology
and Health Research Chair in Diabetes at the
University of New Brunswick (Fredericton,
Canada). She obtained her PhD in Demography
at Université de Montréal in 2000. She is a
member of Health Systems Global and sits
on the editorial board for the international
journal “Human Resources for Health”. She
has co-edited, co-authored or contributed
to 20 official books and reports of the World
Health Organization, World Bank, UNICEF and
other United Nations agencies. Her interests
lie in research design, methods and metrics to
support evidence-informed health policy and
planning, notably as pertaining to diabetes
and other high-burden conditions leading to
healthy populations, sustainable healthcare
investments, and better patient and provider
experiences.
Keywords: Social determinants of health, Gender and
equity, Chronic disease management, Health workforce,
Health systems information, monitoring and evaluation

Neeru Gupta est professeure agrégée de sociologie
et titulaire de la chaire de recherche en santé sur
le diabète à l’Université du Nouveau-Brunswick
(Fredericton, Canada). Elle a obtenu son doctorat
en démographie à l’Université de Montréal en
2000. Elle est membre de Health Systems Global
et siège au comité de rédaction de la revue
internationale Human Resources for Health.
Elle a participé à la publication, à la rédaction
ou à la préparation de 20 ouvrages et rapports
officiels de l’Organisation mondiale de la Santé,
de la Banque mondiale, de l’UNICEF et d’autres
agences des Nations Unies. Ses intérêts portent sur
la conception, les méthodologies et les mesures
de la recherche pour soutenir l’adoption et la
planification de politiques de la santé fondées
sur des données probantes, notamment en ce qui
concerne le diabète et d’autres affections imposant
un lourd fardeau, afin de favoriser une meilleure
santé chez les populations, des investissements
durables en soins de santé et de meilleures
expériences pour les patients et les fournisseurs.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé,
Équité des sexes, Gestion des maladies chroniques,
Ressources humaines en matière de santé; information,
surveillance et évaluation des systèmes de santé

Theresa Gyorkos

McGill University
theresa.gyorkos@mcgill.ca
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=gyorkos+tw
rimuhc.ca/-/theresa-gyorkos-phd
Languages: English, French

Theresa Gyorkos has been a researcher in
global health for over 30 years, conducting
population-based primary epidemiological
field research focused on maternal and child
health both in Canada and in low- and middleincome countries. Research topics have focused
on: 1) deworming control programs in high
risk population subgroups; 2) interdisciplinary
approaches to the prevention and control of
parasitic diseases; and 3) infection and (mal)
nutrition in child populations and pregnant
women. She has worked with WHO, PAHO,
and national governments in developing and
promoting health policy focusing on reducing
the burden of disease attributed to worm
infections. Theresa is a Full Professor in the
Department of Epidemiology, Biostatistics and
Occupational Health at McGill University, the
Director of the Regroupement stratégique en
santé mondiale of the RRSPQ, a member of
the WHO Expert Advisory Panel on Parasitic
Diseases, and the Director of the WHO
Collaborating Centre for Research and Training
in Parasite Epidemiology and Control.
Keywords: Maternal and child health, Communicable
disease epidemiology and control

Theresia Gyorkos est chercheuse en santé mondiale
depuis plus de 30 ans. Elle mène des recherches
épidémiologiques primaires basées sur la population,
en se concentrant sur la santé maternelle et infantile au
Canada ainsi que dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire. Ses recherches portent sur les sujets
suivants : 1) programmes de contrôle des traitements
vermifuges dans les sous-groupes de population à
haut risque; 2) approches interdisciplinaires de la
prévention et de la lutte contre les maladies parasitaires;
et 3) infection et (mal)nutrition chez les enfants et
les femmes enceintes. Mme Gyorkos a collaboré avec
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation
panaméricaine de la santé et plusieurs gouvernements
nationaux, afin d’élaborer et de faire la promotion des
politiques en matière de santé qui visent à réduire le
fardeau que représentent les maladies parasitaires.
Mme Gyorkos est professeure titulaire au Département
d’épidémiologie, de biostatistique et de la santé au
travail de l’Université McGill, directrice du Regroupement
stratégique en santé mondiale du Réseau de recherche
en santé des populations du Québec, membre du groupe
d’experts-conseils de l’OMS sur les maladies parasitaires
et directrice du Centre collaborateur de l’OMS pour
la recherche et la formation en épidémiologie et en
contrôle parasitaire.
Mots-clés : Santé maternelle et infantile, Épidémiologie
et lutte contre les maladies transmissibles
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Rachel Hammonds

University of Antwerp, Faculty
of Law; London School
of Hygiene and Tropical
Medicine, Faculty of Public
Health and Policy
rachelhammonds@yahoo.com
www.researchgate.net/profile/Rachel_Hammonds
be.linkedin.com/in/rachel-hammonds-5997ba12
Languages: English, French

Rachel Hammonds is an internationally
recognised global health specialist, human
rights advocate, and licensed attorney with over
15 years of experience in international research
design and execution, project management,
human rights advocacy, and analysis. She has
successfully led international, multi-disciplinary
teams of researchers in designing research
strategies to identify and address the challenges
to realising health-related human rights in
different contexts. A widely-published academic,
Rachel Hammonds has teaching, consulting, and
research experience spanning five continents.
She has over 50 publications in peer-reviewed
legal and medical journals and consulted for
numerous international organisations including
the WHO, UNAIDS, and MSF. Rachel is a founder
and board member of the Brussels based nonprofit, Mothers at Risk, which aims to reduce
the vulnerability of women and girls living in
poverty so they may have safer pregnancies
and deliveries and reach motherhood
healthier and better educated.

Spécialiste de renommée internationale de la santé mondiale,
défenseur des droits de la personne et avocate, Rachel
Hammonds possède plus de 15 années d’expérience dans la
conception et la réalisation de recherches, la gestion de projets,
la défense des droits de la personne et la conduite d’analyses
à l’échelle internationale. Elle a dirigé avec succès des équipes
multidisciplinaires internationales de chercheurs cherchant
à concevoir des stratégies de recherche pour déterminer et
relever les défis qui font obstacle au respect des droits de la
personne dans différents contextes de la santé. Universitaire
auteure de nombreuses publications, Rachel Hammonds a
acquis une expérience de l’enseignement, de la consultation et
de la recherche dans cinq continents. Elle a publié plus de 50
articles dans des revues de droit et de médecine à comité de
lecture et joué un rôle d’experte-conseil auprès de nombreuses
organisations internationales dont l’OMS, l’ONUSIDA et
Médecins sans Frontières (MSF). Elle est également membre du
conseil d’administration de Mothers at Risk, un organisme sans
but lucratif basé à Bruxelles, dont elle est l’un des membres
fondateurs et dont le but est de réduire la vulnérabilité des
femmes et des jeunes filles qui vivent dans la pauvreté, afin que
leur grossesse et leur accouchement puissent se dérouler dans
des conditions plus sécuritaires et qu’elles soient en meilleure
santé et plus instruites au moment de vivre la maternité.

Keywords: Sustainable Development Goals, Social
determinants of health, Gender and equity, Global health
governance, Sexual and reproductive health and rights

Mots-clés : Objectifs de développement durable, Déterminants
sociaux de la santé, Équité des sexes, Gouvernance mondiale de
la santé, Droits en matière de santé sexuelle et génésique

Catherine Hankins

Faculty of Medicine,
McGill University
catherine.hankins@mcgill.ca
www.aighd.org/people/catherine-hankins
www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/
catherine-cate-hankins
Languages: English, French

A global health leader before joining the UN
in 2002, Catherine Hankins is now Professor of
Public and Population Health, McGill University;
Honorary Professor, London School of Hygiene
and Tropical Medicine; and Assistant Professor/
Deputy Director (Science), Amsterdam Institute
for Global Health and Development. Until 2012,
she led UNAIDS’ scientific knowledge translation
team in Geneva, focused on ensuring ethical
and participatory HIV trial conduct, convening
mathematical modelling teams, and supporting
implementation of proven HIV prevention. She
spearheaded UNAIDS’ work on women in clinical
trials and led development of UNAIDS/AVAC
Good Participatory Practice guidelines and
WHO’s GPP for Emerging Pathogen Trials (2012).
She chairs European and Developing Countries
Clinical Trials Partnership Scientific Advisory
Committee and the USA National Institutes of
Health HIV Prevention Trials Network Scientific
Advisory Group. She is Scientific Chair of the
annual Africa INTEREST conference. She was
named to the Order of Canada in 2013.
Keywords: Health policy and management, Global
health governance, Community health, Sexual and
reproductive health and rights, Communicable disease
epidemiology and control, knowledge translation
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Chef de file dans le domaine de la santé mondiale, Catherine
Hankins a commencé à travailler pour les Nations Unies
en 2002; elle est aujourd’hui professeure en santé publique
et santé des populations à l’Université McGill, professeure
honoraire à la London School of Hygiene and Tropical
Medicine et professeure adjointe et directrice adjointe
(Sciences) à l’Amsterdam Institute for Global Health
and Development. Jusqu’en 2012, elle a dirigé l’équipe
d’application des connaissances scientifiques de l’ONUSIDA
à Genève, qui était chargée principalement de s’assurer que
les essais sur le VIH sont menés d’une manière participative
et conforme à l’éthique, de mettre en place des équipes de
modélisation mathématique et d’appuyer la mise en œuvre
de méthodes éprouvées de prévention du VIH. Elle a dirigé
les travaux du Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/SIDA (ONUSIDA) sur la participation des femmes aux
essais cliniques, ainsi que l’élaboration des Bonnes pratiques
de participation de l’ONUSIDA/AVAC et du guide GPP for
Emerging Pathogen Trials (2012) de l’OMS. Elle préside
actuellement le comité consultatif scientifique du Partenariat
Europe-Pays en développement pour les essais cliniques
(EDCTP) et le groupe consultatif scientifique du réseau
d’essais sur la prévention du VIH des National Institutes of
Health des États-Unis. Elle est aussi présidente scientifique
de la conférence annuelle INTEREST pour l’Afrique. Elle a
été nommée membre de l’Ordre du Canada en 2013.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Gouvernance
mondiale de la santé, Santé communautaire, Droits en matière de santé
sexuelle et génésique, Épidémiologie des maladies transmissibles
et lutte contre ces maladies, Application des connaissances
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Sheila Harms

McMaster University
sheilaharms@gmail.com
psychiatry.mcmaster.ca/directory/bio/sheila-harms
Languages: English

As a psychiatry resident, Sheila Harms was
introduced to the challenges of global mental
health through qualitative research with
Makerere University colleagues examining the
mental health of children and youth orphaned
by AIDS. Since 2012, she has worked as an
academic psychiatrist in Eastern Uganda to
promote postgraduate medical education.
Working in collaboration with colleagues from
the Department of Psychiatry at the Mbarara
University of Science and Technology, a
postgraduate educational partnership has been
formed predicated on values of trust, equality,
respect, and mutual gain. As Postgraduate
Training Director for Psychiatry at McMaster
University, Sheila has been situated to think
creatively about bi-lateral educational
opportunities that exist for psychiatry learners
from two diverse settings. This educational
partnership has intentionally worked to
acknowledge and respond to the historical
and cultural events rooted in colonialism
that continue to affect the mental health of
individuals in the global South.
Keywords: Community health, Chronic disease
management, Child and Adult Mental Health

À titre de résidente en psychiatrie, Sheila Harms a
mené, avec ses collègues de l’Université Makerere,
des recherches qualitatives visant à examiner la
santé mentale des enfants et des jeunes devenus
orphelins à cause du sida. Ces recherches lui ont
révélé les défis que présente la santé mentale à
l’échelle mondiale. Depuis 2012, Dre Sheila Harms est
psychiatre universitaire dans l’est de l’Ouganda où
elle encourage la formation médicale postdoctorale.
En collaboration avec ses collègues du Département
de psychiatrie de l’Université des sciences et de la
technologie de Mbarara, elle a établi un partenariat
en matière de formation au niveau du deuxième
cycle universitaire qui préconise les valeurs de
confiance, d’équité, de respect et d’intérêt mutuel. Sa
position de directrice en formation postdoctorale à
l’Université McMaster lui a permis de s’appuyer sur
la pensée créative pour tirer profit des possibilités
éducatives bilatérales que les deux différents milieux
universitaires offrent aux étudiants en psychiatrie. Les
efforts déployés dans le cadre de ce partenariat visent
à reconnaître les événements historiques et culturels
générés par le colonialisme qui continuent d’affecter
la santé mentale des peuples de l’hémisphère sud et à
agir en conséquence.
Mots-clés : Santé communautaire, Prise en charge des maladies
chroniques, Santé mentale chez les enfants et les adultes

Sherilee Harper
Sherilee Harper is an Associate Professor in
the School of Public Health at the University of
Alberta. Her research investigates associations
between weather and Indigenous peoples’
health in the context of climate change, and
she collaborates with Indigenous partners
to prioritise climate-related health actions,
planning, interventions, and research.
Keywords: Social determinants of health, Community
health, Climate change and global health

Sherilee Harper est professeure agrégée à l’École
de santé publique de l’Université de l’Alberta. Ses
recherches portent sur les rapports entre les conditions
météorologiques et la santé des peuples indigènes dans
un contexte de changement climatique. De plus, Sherilee
Harper collabore avec les partenaires indigènes pour
attribuer les priorités par rapport aux mesures à prendre,
à la planification, aux interventions et à la recherche en
matière de santé liées au climat.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Santé
communautaire, Changement climatique et santé mondiale

University of Alberta
sherilee.harper@ualberta.ca
www.ihacc.ca www.sherileeharper.com
Languages: English

Les femmes canadiennes en santé mondiale 2018 | Canadian Women in Global Health 2018

25

Janet Hatcher Roberts

WHO Collaborating Centre
for Knowledge Translation,
Technology Assessment for
Health Equity, and School
of Epidemiology and Public
Health, University of Ottawa
jhatcherroberts@gmail.com
www.cgh.ca www.uottawa.ca
Languages: English, French

Over the past 25 years, Janet Hatcher Roberts
has contributed to global health through
research and policy capacity development and
partnerships and to large scale development
projects with Ministries of Health, Education,
Children and Youth, and has mentored and
taught 100s of young professionals toward
careers in global health. Through time spent
at IDRC and IOM, as CEO of CSIH, and as
a consultant to WHO, PAHO, World Bank,
UNFPA, CIDA and IDRC, Janet’s strength are in
consolidating and implementing partnerships
across and within sectors to achieve results that
improve health and wellbeing. Building capacity
for evidence-based decision making to promote
planning and policy processes that consider
equity has been a focus within the overall goal
of strengthening of health systems in over
30 countries. The promotion of partnerships
between government, non-governmental
organizations, and academia has also been a
long time and important role that Janet has
played as well.
Keywords: Health policy and management, Humanitarian
and emergency response, Social determinants of
health, Gender and equity, Global health governance,
Humanitarian and emergency response

Au cours des 25 dernières années, Janet Hatcher Roberts a
collaboré à la santé mondiale par ses recherches, ses travaux
visant à renforcer la capacité d’élaboration des politiques, ses
partenariats et sa participation à des projets de développement
à grande échelle menés de concert avec des ministères de
la Santé, de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse; elle
a aussi enseigné à des centaines de jeunes professionnels et
agi à titre de mentor pour les guider vers une carrière dans le
domaine de la santé mondiale. Grâce à son travail au CRDI et
à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi
qu’à ses fonctions de directrice générale de la Société canadienne
de santé internationale et d’experte-conseil auprès de l’OMS, de
l’Organisation panaméricaine de la santé, de la Banque mondiale,
du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’Agence
canadienne de développement international et du CRDI, Janet
a acquis des compétences dans la consolidation et la mise en
place de partenariats intersectoriels et intrasectoriels visant à
obtenir des résultats qui améliorent la santé et le bien-être. Le
renforcement des capacités dans la prise de décisions fondées
sur des données probantes, en vue de promouvoir des processus
de planification et d’élaboration des politiques tenant compte de
l’équité, est l’un des buts visés dans le cadre de l’objectif global de
consolidation des systèmes de santé dans plus de 30 pays. Janet
joue également depuis longtemps un rôle de premier plan dans
la promotion de partenariats entre les administrations publiques,
les organisations non gouvernementales et le milieu universitaire.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Aide humanitaire
et interventions d’urgence, Déterminants sociaux de la santé,
Équité des sexes, Gouvernance mondiale de la santé

Jennifer Hatfield

University of Calgary
Cumming School of Medicine
jennifer.hatfield@ucalgary.ca
cumming.ucalgary.ca/community/global-healthinternational-partnerships/profiles/jennifer-hatfield
www.mnmtanzania.com
www.healthychilduganda.org
Languages: English

26

Jennifer Hatfield is leading many innovative
research projects around the world on behalf
of Canada and the University of Calgary. As a
Senior Mentor for the United Nations Institute
for Training and Research, she participated
in post-conflict reconstruction leadership
development projects with health sector,
Ministry of Women’s Affairs, civil service and
NGO professionals in Afghanistan. As co-chair
of the Canadian Coalition for Global Health Task
Group on Global Health Research Partnerships,
Jennifer was part of an international leadership
team working to promote and improve
partnerships between researchers in Canada
and lower- and middle-income countries. She is
committed to global health challenges related
to maternal, newborn, child, and women’s
health and to ensuring that the next generation
of researchers and clinicians will be ready for
the future as global citizens
Keywords: Sustainable Development Goals, Social
determinants of health, Gender and equity, Global
health governance, Maternal and child health, Sexual
and reproductive health and rights, Women’s health

Jennifer Hatfield dirige de nombreux projets de
recherche novateurs dans le monde entier au nom
du Canada et de l’Université de Calgary. À titre de
mentore principale de l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche, elle a participé à
des projets de développement du leadership pour
la reconstruction postconflit en collaboration avec
le secteur de la santé, le ministère de la Condition
féminine, la fonction publique et des professionnels
d’ONG en Afghanistan. À titre de coprésidente du
groupe de travail de la Coalition canadienne pour la
santé mondiale sur l’établissement de partenariats
de recherche en santé mondiale, Jennifer a fait partie
de l’équipe de direction internationale œuvrant à
promouvoir et à améliorer les partenariats entre les
chercheurs au Canada et dans les pays à revenu faible
et intermédiaire. Elle est déterminée à relever les défis
en matière de santé mondiale liés à la santé des mères,
des nouveau-nés, des enfants et des femmes, et à
s’assurer que la prochaine génération de chercheurs
et de cliniciens soit prête pour l’avenir à titre de
citoyens du monde.
Mots-clés : Objectifs de développement durable,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Gouvernance en santé mondiale, Santé maternelle et
infantile, Droits en matière de santé sexuelle et génésique
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Carol Henry

University of Saskatchewan
cj.henry@usask.ca
www.theplusesofpulses.com
Canadian Geographic Blog:
idrc.canadiangeographic.ca/blog/pulsepower-ethiopia.asp
Manuscript: Scaling-up: Gender
Integration and Women’s Empowerment
in southern Ethiopia: www.cogentoa.com/
article/10.1080/2331193
Languages: English

Carol Henry is a recognized international
scholar-practitioner in community-engaged
research, international development, and
teaching and learning. She leads multi-partner,
multi-faceted programs addressing the
determinants of and solutions to food security
and malnutrition through understanding
the complex nature of food systems, food
processing and development, and nutrition
interventions. Over the past 15 years, her team
has worked on nutrition-related research,
teaching, and development project at home
and abroad, including but not limited to Africa,
the Caribbean, and Southeast Asia. Carol is a
member of the Canadian Society for Studies in
Education, Dietitians of Canada, and American
Dietetic Association. Her research interests also
include school and community health, child
nutrition, children’s and consumer literacy and
health, adolescent health, and food security,
as well as food systems as they relate to
technologies and the organization of health
service workers, international development,
and partnerships.
Keywords: Sustainable Development Goals, Gender and
equity, Community health, Nutrition and food security

Carol Henry est une praticienne universitaire reconnue
sur le plan international pour ses recherches axées
sur la participation communautaire, le développement
international, l’enseignement et l’apprentissage.
En collaboration avec plusieurs partenaires, elle dirige
des programmes à volets multiples qui portent sur les
déterminants de la sécurité alimentaire et de la malnutrition
et proposent des solutions à cet égard qui font appel à
l’acquisition de la compréhension de la nature complexe
des systèmes alimentaires, de la transformation alimentaire,
du développement et des interventions nutritionnelles.
Au cours des 15 dernières années, son équipe a mené des
recherches, enseigné et développé des projets en lien avec
la nutrition au Canada et à l’étranger, notamment, mais
non exclusivement en Afrique, dans les Caraïbes et en
Asie du Sud-Est. Carol Henry est membre de la Société
canadienne pour l’étude de l’éducation, de l’Association
canadienne des diététistes et de l’American Dietetic
Association. Ses intérêts dans la recherche comprennent
également la santé en milieu scolaire et communautaire,
la nutrition de l’enfant, l’alphabétisme et la santé des
enfants et des consommateurs, la santé des adolescents et
la santé alimentaire, ainsi que le rapport entre les systèmes
alimentaires et les technologies, l’organisation du personnel
des services de santé, le développement international et les
partenariats.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Équité des
sexes, Santé communautaire, Nutrition et sécurité alimentaire

Sameera Hussain

Canadian Society for
International Health,
University of Ottawa
shussain@csih.org
www.cihr-irsc.gc.ca/e/50683.html
www.linkedin.com/in/sameera-hussain-68835828
Languages : English, French, Bengali

Sameera Hussain is a CIHR Health System
Impact Fellow working with the Canadian
Society for International Health and the
University of Ottawa. A knowledge mobilizer
around the Sustainable Development Goals,
she focuses on policy and operationalizing
intersectoral collaboration for health equity.
Sameera leads a community of practice
bringing together policymakers, researchers,
practitioners, and civil society to effect change.
She was involved with consultations that led
to the formulation of the SDGs and remains a
policy champion for the SDG agenda to Leave
No One Behind. Sameera regularly contributes
to the International Health Policies newsletter
and serves on the editorial board of BMC’s
Globalization and Health. She was the Canadian
delegation’s civil society representative at
the 71st World Health Assembly. Sameera
holds a doctorate in Public Health from the
University of Queensland (Australia), a Masters
in Development Studies from North South
University (Bangladesh), and a BA from Queen’s
University (Canada).
Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Social determinants of health,
Gender and equity, Global health governance

Titulaire d’une bourse d’apprentissage en matière d’impact
sur le système de santé des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC), Sameera Hussain travaille
en collaboration avec la Société canadienne de santé
internationale et l’Université d’Ottawa. Spécialiste de
la mobilisation des connaissances sur les objectifs de
développement durable, elle concentre ses travaux sur
les politiques et l’opérationnalisation de la collaboration
intersectorielle visant à assurer l’équité en matière de santé.
Sameera dirige une communauté de pratique qui réunit
des décideurs politiques, des chercheurs, des praticiens
et des membres de la société civile désireux d’implanter
des changements. Elle a participé aux consultations
qui ont mené à la formulation des objectifs durables
de développement et elle demeure une championne
des politiques s’inscrivant dans le programme des ODD
« Ne laisser personne de côté ». Sameera collabore
régulièrement au bulletin des politiques de santé
internationales et elle fait partie du comité de rédaction
de Globalization and Health de BMC. Elle a également fait
partie de la délégation canadienne à la 71e Assemblée
mondiale de la Santé, à titre de représentante de la société
civile. Sameera détient un doctorat en santé publique
de l’Université du Queensland (Australie), une maîtrise
en études du développement de l’ l’Université Nord Sud
(Bangladesh) et un baccalauréat de l’Université Queen’s
(Canada).
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Objectifs
de développement durable, Déterminants sociaux de la santé,
Équité des sexes, Gouvernance mondiale de la santé
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Shelley-Rose Hyppolite

Direction de santé publique
du CIUSSS de la CapitaleNationale, Faculté de médecine
de l’université Laval
shelley-rose.hyppolite.ciussscn@
ssss.gouv.qc.ca
www.fmed.ulaval.ca/faculte-etreseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dunenouvelle/shelley-rose-hyppolite-honoree

Shelley-Rose Hyppolite has worked as a
family doctor in remote areas of Quebec,
specifically on First Nations reserves. She is
currently a physician specializing in public
health and preventive medicine. She is an
assistant professor in the Faculty of Medicine
at Université Laval and a medical advisor with
the Public Health Branch of the Integrated
University Health and Social Services Centre
of the Capitale-Nationale. For 20 years, she
has been involved in Doctors of the World
Canada as a volunteer physician and has been
a member of Canadian Red Cross Emergency
Response Units since 2014. She has completed
several emergency and development missions,
particularly in Haiti. She also takes part in
international health initiatives in connection
with the university. As part of her public health,
research and teaching activities in Quebec,
she works on issues of social inequalities in
health with participative approaches involving
marginalized individuals.

Shelley-Rose Hyppolite a travaillé comme
médecin de famille dans des régions éloignées au
Québec, notamment dans des réserves indiennes.
Elle est actuellement médecin spécialiste en
santé publique et médecine préventive. Elle est
professeure adjointe à la faculté de médecine de
l’Université Laval et médecin conseil à la Direction
de santé publique du Centre intégré universitaire
de la santé et des services sociaux de la Capitale
Nationale. Elle est impliquée dans Médecins du
Monde Canada depuis 20 ans comme médecin
volontaire et fait partie des équipes de réponse aux
urgences de la Croix-Rouge canadienne depuis
2014. Elle a réalisé plusieurs missions d’urgence
et de développement particulièrement en Haïti.
Elle participe également à des projets de santé
internationale dans le cadre universitaire.Dans
ses activités de santé publique, de recherche et
d’enseignement au Québec, elle travaille sur la
thématique des inégalités sociales de santé avec
des approches participatives impliquant des
personnes marginalisées

Keywords: Humanitarian and emergency response,
Social determinants of health, Community
health, Social inequalities in health, Participative
approaches with marginalized individuals

Mots-clés : Humanitarian and emergency response,
Social determinants of health, Community
health, inégalités sociales de santé, approches
participatives avec des personnes marginalisées

Languages: French, Créole

Srividya Iyer

McGill University; Douglas Hospital
Research Centre; ACCESS Open Minds
(CIHR-funded youth mental health
network); Frayme (international youth
mental health knowledge translation
network); PEPP (early psychosis
program in Montreal)

srividya.iyer@mcgill.ca
www.mcgill.ca/tcpsych/faculty/srividyaiyer
www.frayme.ca/about
www.researchgate.net/profile/Srividya_Iyer
Languages: English, French
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Srividya Iyer is an Assistant Professor in the
Department of Psychiatry at McGill University.
Her work focuses on youth mental health and
early intervention, particularly for psychosis.
She seeks to ensure that more young people
worldwide have timely access to appropriate
mental healthcare and enjoy well-being and
social participation. Srividya’s work reflects
her deep appreciation for culture and context.
She partners closely with patients, families,
and communities to impact real-world practice
and policy in Canada and globally. She is the
Scientific-Clinical Director of ACCESS Open Minds,
a pan-Canadian youth mental health network
that includes urban, rural, and Indigenous
communities. She is also helping build mental
healthcare capacity at several sites in India,
the country where she grew up and obtained
her initial training in psychology. Srividya has
received numerous awards and was inducted
into the Royal Society of Canada’s College of
New Scholars, Artists and Scientists in 2017.

Srividya Iyer est professeure adjointe au département de
psychiatrie de l’Université McGill. Son travail est axé sur
la santé mentale des jeunes et la prise en charge précoce,
notamment dans les cas de psychose. Elle cherche à
s’assurer que de plus en plus de jeunes dans le monde ont
un accès rapide à des soins de santé mentale convenables,
ressentent un bien-être et envisagent une participation
sociale. Le travail de Srividya reflète sa grande
connaissance de la culture et du contexte. Elle travaille en
étroite collaboration avec les patients, les familles et les
communautés afin de transformer les pratiques concrètes
et les politiques au Canada et à l’international. Elle est la
directrice scientifique-clinique d’ACCESS Esprits ouverts,
un réseau pancanadien voué à la santé mentale des
jeunes qui englobe des communautés urbaines, rurales
et autochtones. Elle contribue également à renforcer
la capacité en soins de santé mentale dans plusieurs
endroits en Inde, pays où elle a grandi et où elle a suivi
sa formation initiale en psychologie. Srividya a reçu de
nombreux prix et a été admise au Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en science de la Société
royale du Canada en 2017.

Keywords: Mental health, Youth mental health, Serious
mental illness, International knowledge translation,
Community capacity-building, Research and service design
co-production with patients and families, Health policy
and management, Sustainable Development Goals

Mots-clés : Santé mentale, santé mentale des jeunes,
maladie mentale grave, réseau international d’application
des connaissances, renforcement des capacités de la
communauté, recherche et conception concertée des services
avec les patients et les familles, Politiques et gestion en
matière de santé, Objectifs de développement durable
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Beth Jackson

Public Health
Agency of Canada
beth.jackson@canada.ca
infobase.phac-aspc.gc.ca/health-inequalities
equityhealthj.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12939-018-0820-2
equityhealthj.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1475-9276-8-18

Beth Jackson is a Manager and Senior Scientific
Advisor in the Centre for Chronic Disease
Prevention and Health Equity in the Public
Health Agency of Canada (PHAC), and an
Adjunct Professor in Sociology at Carleton
University (Ottawa). She completed a PhD in
Sociology (York University, Toronto) and a postdoctoral fellowship on health services reform
and equity. She has worked in public health
and health equity for almost 30 years, with a
focus on marginalized populations (e.g. streetinvolved sex trade workers, street-involved
youth, LGBTQ2S and Indigenous populations).
Since joining PHAC in 2007, Beth has led an
interdisciplinary team devoted to strengthening
evidence on social determinants of health. In
2017 she and her team received the Dr. Andrés
Petrasovits Award for Excellence in Public
Health (PHAC) for leading the Pan-Canadian
Health Inequalities Reporting Initiative,
which aims to strengthen the measurement,
monitoring, and reporting of health inequalities
in Canada.
Keywords: Health policy and management, Social
determinants of health, Gender and equity, Women’s health

Languages: English

Beth Jackson est gestionnaire et conseillère
scientifique principale au Centre de prévention des
maladies chroniques et de l’équité en santé de l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC) et professeure
auxiliaire en sociologie à l’Université Carleton
(Ottawa). Elle est titulaire d’un doctorat en sociologie
(Université York, Toronto) et a effectué un stage
postdoctoral sur la réforme des services de santé
et l’équité en santé. Elle travaille dans le domaine
de la santé publique et de l’équité en santé depuis
plus de 30 ans et se concentre sur les populations
marginalisées (p. ex., les travailleurs du sexe de la rue,
les jeunes de la rue, les lesbiennes, gais, bisexuels,
transsexuels, allosexuels, bispirituels, intersexués
[LGBTABI] et les populations autochtones). Depuis
qu’elle s’est jointe à l’ASPC, en 2007, Mme Jackson
dirige une équipe interdisciplinaire qui se consacre à
renforcer les données probantes sur les déterminants
sociaux de la santé. En 2017, elle a reçu, avec son
équipe, le prix Dr Andrés Petrasovits de l’Excellence
en santé publique (ASPC) pour avoir mené l’Initiative
pancanadienne sur les inégalités en santé, qui vise à
renforcer les systèmes et les méthodes de suivi pour
signaler les inégalités en santé au Canada.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Déterminants
sociaux de la santé, Équité des sexes, Santé des femmes

Djenana Jalovcic

Western Norway University
of Applied Sciences
djenana@gmail.com
www.linkedin.com/in/djenanajalovcic
atdistance.wordpress.com
Languages: English, Bosnian

Djenana Jalovcic is an accomplished educator,
policy advisor, and development expert with
over 25 years of international experience in
the field of disability and gender in the health,
education, social and employment sectors.
She has extensive hands-on experience of
studying, developing, and implementing
technology mediated education, training, and
service programs for interprofessional groups
of practitioners and clients. Djenana has an
excellent track record of successful leadership
and management of large scale inclusive global
health and development projects, training, and
education programs and policy initiatives in over
15 countries around the world. She has directed
and managed over 20 disability-inclusive
health, education, and social reform initiatives,
with a value of over $30 million in conflict and
post-conflict environments and countries in
transition. Djenana is a passionate advocate for
the rights of persons with disabilities, gender
equality, and transformation through knowledge
sharing and exchange.
Keywords: Health policy and management,
Humanitarian and emergency response, Sustainable
Development Goals, Gender and equity, Disability

Djenana Jalovcic est une éducatrice accomplie, une
conseillère en matière de politiques et une experte en
développement qui possède plus de 25 ans d’expérience
internationale dans les secteurs sociaux, de la santé,
de l’éducation et de l’emploi pour tout ce qui touche à
l’invalidité et au genre. Elle possède une vaste expérience
pratique en matière d’étude, de conception et de mise
en œuvre de programmes d’éducation médiatisée, de
formation et de service qui s’appuient sur la technologie,
conçus pour les groupes interprofessionnels de praticiens
et de clients. Djenana Jalovcic possède d’excellents
antécédents en direction et en gestion de projets inclusifs
d’envergure liés à la santé mondiale et au développement,
de programmes de formation et d’éducation et
d’initiatives en matière de politiques qu’elle a cumulés
avec succès dans plus de 15 pays. Elle a dirigé et géré
plus de 20 initiatives de réformes sociales, de la santé et
de l’éducation qui favorisent l’inclusion des personnes
handicapées et représentent une valeur de plus de 30
millions de dollars, dans les régions en proie à des conflits
ou qui sortent d’une situation de crise et dans les pays en
transition. Mme Jalovcic est une ardente défenseure des
droits des personnes handicapées, de l’égalité des sexes
et de la transformation par le partage et l’échange des
connaissances.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Aide humanitaire et interventions d’urgence, Objectifs de
développement durable, Équité des sexes, Invalidité
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Nasreen Jessani

Johns Hopkins University and
Stellenbosch University
nasreen.jessani@gmail.com
www.linkedin.com/in/nasreenjessani-b396313/?originalSubdomain=za
www.researchgate.net/profile/
Nasreen_Jessani/publications
Languages : English

Nasreen Jessani’s research, teaching, and
implementation efforts focus on the nexus
between health policy and systems research;
innovations in evidence-informed policy and
practice; and the power of relationships and
networks in affecting public health. Nasreen
currently supports over 15 country teams across
Africa and Asia on strategic engagement related
to data for decision making through her faculty
positions at Johns Hopkins School of Public
Health, USA and Stellenbosch University, South
Africa. Her global reputation has permitted
her to serve as Vice-Chair – Evidence to Action
Thematic Working Group (Health Systems
Global); Senior Technical Advisor – Gates
Institute; Task Force Member – WHO/FERG
Knowledge Translation and Policy Group; and
Advisory Board member – AcademyHealth.
Nasreen’s numerous publications reflect her
work across Kenya, UAE, Bangladesh, Thailand,
Pakistan, Vietnam, Uganda, Canada, USA,
and South Africa over the past 15 years while
working for renowned agencies such as IDRC,
BRAC, and WHO, among others.

Les recherches, les programmes d’enseignement et les activités
de mise en application de Nasreen Jessani portent sur le lien
entre les recherches sur les politiques et les systèmes de santé, les
innovations dans l’élaboration de politiques et de pratiques fondées
sur des données probantes, ainsi que l’influence des liens et des
réseaux sur la santé publique. Dans le cadre des fonctions qu’elle
occupe au sein du corps professoral de la Johns Hopkins School
of Public Health, aux États-Unis, et de la Stellenbosch University,
en Afrique du Sud, Nasreen appuie des équipes de mobilisation
stratégique mises en place dans plus de 15 pays d’Afrique et d’Asie
pour favoriser la collecte de données nécessaires à la prise de
décisions. Sa renommée internationale lui a valu d’occuper les
postes de vice-présidente de Evidence to Action Thematic Working
Group (Health Systems Global); de conseillère technique principale
au Gates Institute; de membre du groupe sur l’application des
connaissances et les politiques du Groupe de travail de référence
sur l’épidémiologie des maladies d’origine alimentaire (FERG) de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que de membre du
conseil consultatif de l’organisme AcademyHealth. Ses nombreuses
publications rendent compte des travaux qu’elle a menés au
Kenya, aux Émirats arabes unis, au Bangladesh, en Thaïlande, au
Pakistan, au Vietnam, en Ouganda, au Canada, aux États-Unis et
en Afrique du Sud au cours des 15 dernières années, dans le cadre
de son travail pour divers organismes de renom, dont le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI), l’université
BRAC et l’OMS, pour ne nommer que ceux-ci.

Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Global health governance, Sexual
and reproductive health and rights, Evidence-Informed
Decision Making, Integrated Knowledge Translation

Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Objectifs de
développement durable, Gouvernance mondiale de la santé, Droits en
matière de santé sexuelle et de santé reproductive, Prise de décisions
fondée sur des données probantes; application intégrée des connaissances

Heather Johnston

Dignitas International
hejohnston29@yahoo.fr
dignitasinternational.org/team/staff
www.theglobeandmail.com/opinion/
we-can-end-aids-so-lets-do-it/article25610382
alumni.utoronto.ca/news-and-stories/
featured-alumni/heather-johnston
Languages: English, French
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With 25 years of experience managing
international development programs, Heather
Johnston has a strong commitment to equitable
access to healthcare in resource-limited
contexts. She is President and CEO of Dignitas
International, an independent Canadian medical
and research organization working in global
health with the Ministry of Health in Malawi,
and with the Sioux Lookout First Nations Health
Authority in Canada. As CEO, Heather has
guided the organization in the development
and implementation of integrated medical,
research, and knowledge translation initiatives
in the areas of HIV/TB, non-communicable
diseases, and sexual and reproductive health
and rights. Prior to her work at Dignitas, Heather
served as the Country Director for Marie Stopes
International in Mali, West Africa where she
launched the organization’s first operation in
Francophone Africa: a transformative national
program delivering sexual and reproductive
health services – including family planning
and post-abortion care – to low-income girls,
women, and couples.

Avec 25 ans d’expérience en gestion de programmes
de développement international, Heather Johnston
est fermement engagée envers l’accès équitable aux
soins de santé dans les milieux dont les ressources
sont limitées. Elle est présidente-directrice générale
de Dignitas International, un organisme médical et
de recherche canadien qui collabore avec le ministère
de la Santé au Malawi, et avec l’Autorité sanitaire des
Premières Nations Sioux Lookout au Canada. À titre
de présidente-directrice générale, Heather Johnston
a guidé l’organisme dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’initiatives médicales, de recherche et
d’application des connaissances intégrées dans les
domaines du VIH, de la tuberculose, des maladies
non transmissibles, et des droits en matière de santé
sexuelle et génésique. Avant de travailler à Dignitas,
Mme Johnston était directrice nationale à Marie Stopes
International au Mali, en Afrique occidentale, où elle
a lancé la première opération de cette organisation
en Afrique francophone : un programme national
transformateur qui fournit des services de santé
génésique et sexuelle – y compris des services de
planification familiale et soins post-avortement – aux
jeunes filles, aux femmes et aux couples à faible revenu.

Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Community health, Maternal and
child health, Sexual and reproductive health and rights

Mots-clés : Politiques et gestion en matière de
santé, Objectifs de développement durable, Santé
communautaire, Santé maternelle et infantile,
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
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Angela Kaida

Faculty of Health Sciences,
Simon Fraser University
kangela@sfu.ca
www.sfu.ca/fhs/people/profiles/
angela-kaida.html
Languages: English

Angela Kaida is an Associate Professor in the
Faculty of Health Sciences at Simon Fraser
University and holds a Canada Research Chair
in Global Perspectives on HIV and Sexual
and Reproductive Health. Her global health
research program aims to identify sociostructural vulnerabilities and protective factors
associated with sexual and reproductive
health outcomes among people living with
and affected by HIV, and to contribute evidence
of effective interventions to improve sexual
and reproductive health and rights globally.
Her most significant contributions to global
health research include: 1) community-based
research focused on pregnancy planning, safer
conception support, and contraceptive choice
for HIV-affected individuals and couples; 2) sexpositive sexual health research among women
living with HIV; and 3) HIV prevention and sexual
health promotion among adolescents and young
adults. Angela is committed to the GIPA and
MIWA principles (the Greater and Meaningful
Involvement of Women living with HIV/AIDS).
Keywords: Sexual and reproductive health
and rights, Women’s health, Communicable
disease epidemiology and control

Angela Kaida est professeure agrégée à la Faculté
des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser.
Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada
sur les perspectives mondiales en matière de VIH et
de santé sexuelle et reproductive. Son programme de
recherche en matière de santé mentale vise à cerner
les vulnérabilités socioculturelles et les facteurs de
protection associés aux résultats de la santé sexuelle
et génésique parmi les personnes séropositives
ou touchées par le VIH, et à contribuer à montrer
l’efficacité des interventions destinées à améliorer
la santé sexuelle et génésique ainsi que les droits
connexes à l’échelle mondiale. Ses contributions à
la recherche en santé mondiale comprennent : 1) la
recherche basée sur la communauté qui se concentre
sur la planification de la grossesse, des moyens de
conception plus sûrs et le choix d’utiliser des moyens
de contraception pour les personnes et les couples
touchés par le VIH; 2) la recherche en santé sexuelle
positive à l’égard de la sexualité parmi les femmes
séropositives; et 3) la prévention du VIH et la promotion
de la santé sexuelle parmi les adolescents et les jeunes
adultes. Angela Kaida est engagée à encourager les
principes GIPA et MIWA (participation accrue des
personnes vivant avec le VIH/sida, de l’anglais « Greater
Involvement of People Living with HIV/AIDS »).
Mots-clés : Droits en matière de santé sexuelle
et génésique, Santé des femmes, Épidémiologie et
lutte contre les maladies transmissibles

Kate Kerber

University of Alberta
kkerber@ualberta.ca
www.researchgate.net/profile/Kate_Kerber
Languages: English, French, French

Kate Kerber is a senior researcher in the
Indigenous & Global Health Research Group
in the Faculty of Medicine at the University of
Alberta, and finishing a PhD in South Africa.
She has lived and worked in Africa (10+
countries) for over a decade with Save
the Children, providing support for local
implementation of newborn care policies
and programs. Recently, Kate was principal
investigator for an implementation research
study in South Sudan, testing a new field guide
for maternal and newborn care in emergency
settings. She also led the development of the
World Health Organization guidelines for
perinatal mortality audit to improve quality
of care in low-resource settings. She has over
50 peer reviewed publications in the area of
maternal and newborn health and integrated
health systems, and is a member of the BMC
Pregnancy and Childbirth Editorial Board.
Keywords: Humanitarian and emergency response,
Social determinants of health, Community health,
Maternal and child health, Women’s health

Kate Kerber est chercheuse principale dans le
groupe de recherche sur la santé autochtone et
la santé internationale à la Faculté de médecine
de l’Université de l’Alberta, et termine un Ph. D.
en Afrique du Sud. Pendant plus d’une décennie,
elle a vécu et travaillé en Afrique (dans plus de
dix pays) avec l’organisme Save the Children,
pour contribuer à la mise en œuvre locale de
politiques et de programmes de soins néonatals.
Plus récemment, Mme Kerber était chercheuse
principale pour une recherche de mise en œuvre
dans le Soudan du Sud. À ce titre, elle a fait
l’essai d’un nouveau guide de soins maternels et
néonatals sur place dans les situations d’urgence.
Elle a également dirigé l’élaboration des lignes
directrices de l’Organisation mondiale de la Santé
sur la vérification de la mortalité périnatale afin
d’améliorer la qualité des soins dans les contextes
de faibles ressources. Kate Kerber est l’auteure de
plus de 50 publications revues par les pairs sur
la santé maternelle et néonatale et les systèmes
de santé intégrés. Elle est membre du Comité de
rédaction de BMC Pregnancy and Childbirth.
Mots-clés :, Aide humanitaire et interventions d’urgence,
Déterminants sociaux de la santé, Santé communautaire,
Santé maternelle et infantile, Santé des femmes
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Felicia Knaul

University of Miami
fknaul@gmail.com
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(17)32663-6/fulltext?code=
lancet-site
www.mia.as.miami.edu/initiatives/
hemispheric-health/lancet-palliative-care/
index.html
tomateloapecho.org.mx
Languages: English, Spanish,
French, Portuguese

Felicia Knaul (BA, University of Toronto; MA,
PhD, Harvard University) is Director, Institute for
Advanced Study of the Americas and Professor,
Miller School of Medicine at the University of
Miami. A health and social sector economist,
Felicia maintains a synergistic program of
research and advocacy. She has produced
over 200 publications and books including
a memoir on her cancer experience. Felicia
spearheads research networks, is a member of
several Lancet commissions, and chaired The
Lancet Commission on Palliative Care and Pain
Relief. As director of the Harvard Global Equity
Initiative, she founded the Global Task Force on
Cancer Care and Control that inspired research,
policy, and advocacy. She is founding President
of Tómatelo a Pecho, a non-governmental
organization dedicated to women’s cancers,
and leads research on health systems with the
Mexican Health Foundation. She has extensive
experience living and working in the Americas,
including governmental leadership positions in
Mexico and Colombia.
Keywords: Health finance and economics, Gender
and equity, Global health governance, Chronic
disease management, Health systems research

Felicia Knaul (B.A., Université de Toronto; M.A. et Ph
D, Harvard University) est directrice de l’Institute for
Advanced Study of the Americas et professeure à la Miller
School of Medicine de l’University of Miami. Économiste
spécialisée dans le secteur de la santé et des services
sociaux, Felicia mène un programme synergique axé
sur la recherche et la défense des droits. Elle a publié
plus de 200 articles et livres, dont un mémoire sur sa
propre expérience du cancer. Felicia dirige des réseaux de
recherche et est membre de plusieurs commissions du
Lancet, dont la Lancet Commission on Palliative Care and
Pain Relief qu’elle a présidée. En sa qualité de directrice de
la Harvard Global Equity Initiative, Felicia a mis sur pied le
Global Task Force on Cancer Care and Control, un groupe
de travail mondial qui a inspiré des recherches, des
politiques et des activités de défense des droits. Présidente
fondatrice de Tómatelo a Pecho, une organisation non
gouvernementale qui s’intéresse aux cancers chez les
femmes, Felicia dirige des recherches sur les systèmes de
santé de concert avec la fondation mexicaine de la santé.
Elle possède une vaste expérience de la vie et du travail
dans les Amériques et a occupé divers postes de direction
au sein d’administrations gouvernementales au Mexique
et en Colombie.
Mots-clés : Aspects financiers et économiques de la santé, Équité
des sexes, Gouvernance mondiale de la santé, Prise en charge
des maladies chroniques, Recherche sur les systèmes de santé

Jillian Clare Kohler

Leslie Dan Faculty of
Pharmacy, University
of Toronto
jillian.kohler@utoronto.ca
pharmacy.utoronto.ca/users/kohler-j
pharmacy.utoronto.ca/research/whocc
Languages: English, French

Jillian Clare Kohler has worked on
pharmaceutical policy for Unicef, World
Health Organization (WHO), and the World
Bank in a wide-range of low- and middleincome countries. Since joining the University
of Toronto, she has integrated global health
issues and how they relate to pharmaceutical
policy in the curriculum at the Leslie Dan
Faculty of Pharmacy (LDFP). She was Director
of Global Health for the Munk School of Global
Affairs and the LDFP, and at the Dalla Lana
School of Public Health she was Director of
the Collaborative Program of Global Health,
which is a University-wide Program. In 2015,
Jillian was appointed by WHO to be the founding
Director of the WHO Collaborating Centre for
Governance, Transparency and Accountability
in the Pharmaceutical Sector, the first WHO
Collaborating Centre situated within a Faculty
of Pharmacy in the Americas. Her research is
focused on corruption and global health and
equitable access to medicines.
Keywords: Health policy and management,
Global health governance

Jillian Clare Kohler a travaillé sur les politiques
en matière de produits pharmaceutiques pour
l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et la Banque mondiale dans de nombreux
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.
Depuis qu’elle s’est jointe à l’Université de Toronto,
elle traite des questions relatives à la santé
mondiale et de leur rapport avec les politiques
en matière de produits pharmaceutiques, dans
le cadre du programme d’études à la Faculté de
pharmacie Leslie Dan (LDFP). Jillian Clare Kohler a
été directrice de la santé mondiale à l’École Munk
des affaires mondiales et à la LDFP. À l’École de
santé publique Dalla Lana, elle était directrice du
Programme collaboratif sur la santé mondiale,
un programme établi à l’échelle de l’Université de
Toronto. En 2015, Mme Kohler a été nommée par
l’OMS directrice fondatrice du Centre collaborateur
pour la gouvernance, la transparence et la
responsabilisation dans le secteur pharmaceutique,
le premier Centre collaborateur situé au sein d’une
faculté de pharmacie sur le continent américain.
Ses recherches sont concentrées sur la corruption
et la santé mondiale et sur l’accès équitable aux
médicaments.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé
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Alison Krentel

Bruyere Research Institute,
University of Ottawa
akrentel@bruyere.org
ichord.org/partners
www.ntdsupport.org/cor-ntd/blog/valueexperience-novel-approachresearching-health-behaviors
bruyere.uniweb.network/members/39/profile
Languages: English, French, Bahasa Indonesia

Alison Krentel has been a researcher and
consultant in public health since 1996, working
in over 14 countries. Her research interests
include facilitating community engagement,
the use of implementation research to
support health systems, and the translation
of research results into programmatic action.
Alison’s areas of expertise include neglected
tropical diseases, malaria, and HIV/AIDS. She
is an investigator with the Bruyère Research
Institute and an assistant professor in the
School of Epidemiology and Public Health
at the University of Ottawa. She holds an
honorary fellowship with the London School
of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)
and is a Senior Research Fellow at the WHO
Collaborating Centre for Knowledge Translation,
Technology Assessment for Health Equity.
She received both her Masters of Science in
Public Health (1999) and her PhD (2008) from
LSHTM. She has worked as a consultant for the
World Health Organization, UNICEF, and the
German Development Agency
Keywords: Gender and equity, Community health,
Women’s health, Communicable disease epidemiology
and control, Social mobilization and advocacy

Alison Krentel est chercheuse et consultante en
santé publique depuis 1996 et travaille dans plus
de 14 pays. Ses recherches portent notamment sur
la promotion de l’engagement communautaire,
l’utilisation de la recherche sur la mise en
œuvre pour soutenir les systèmes de santé et la
traduction des résultats de la recherche en actions
programmatiques. Les domaines d’expertise
d’Alison comprennent les maladies tropicales
négligées, le paludisme et le VIH/sida. Elle est
chercheuse à l’Institut de recherche Bruyère et
professeure adjointe à l’École d’épidémiologie et
de santé publique de l’Université d’Ottawa. Elle est
membre honoraire de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM) et chercheuse
principale au Centre collaborateur de l’OMS pour
le transfert de connaissances et l’évaluation
des technologies de la santé dans le domaine
de l’équité en matière de santé. Elle a obtenu sa
maîtrise ès sciences en santé publique (1999) et
son doctorat (2008) à la LSHTM. Elle a travaillé
comme consultante pour l’Organisation mondiale
de la santé, l’UNICEF et l’Agence allemande
de développement/Agence allemande pour la
coopération internationale.
Mots-clés : Genre et équité, Santé communautaire, Santé
des femmes, Épidémiologie et contrôle des maladies
transmissibles, Mobilisation sociale et plaidoyer.

Margaret Kruk

Harvard TH Chan School
of Public Health
mkruk@hsph.harvard.edu
www.hsph.harvard.edu/margaret-kruk/
www.hqsscommission.org
www.thelancet.com/journals/langlo/article/
PIIS2214-109X(18)30386-3/fulltext
Languages: English

Margaret Kruk is Associate Professor of Global
Health at the Harvard T.H. Chan School of
Public Health. Her research generates evidence
on how health systems can improve health
in low- and middle-income countries. She
studies the links between health system quality
and the demand for health care, population
health, and confidence in the system. She uses
novel implementation science methods to
evaluate large-scale health system reforms.
She currently collaborates with colleagues in
Tanzania, Ethiopia, Liberia, and India. Margaret
is currently Chair of The Lancet Global Health
Commission on High Quality Health Systems
in the SDG Era, a global effort to redefine and
measure quality in the health systems of lowerincome countries. The Commission published its
report in September 2018.
Keywords: Health finance and economics, Health policy
and management, Sustainable Development Goals, Global
health governance, Maternal and child health

Margaret Kruk est professeur agrégée en santé
mondiale à l’École de santé publique T.H. Chan de
l’université de Harvard. Ses recherches produisent
des données probantes sur la façon dont les
systèmes de santé peuvent améliorer la santé dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.
Elle étudie les liens qui existent entre la qualité
des systèmes de santé et la demande en soins de
santé, la santé de la population et la confiance
qu’inspire le système. Margaret Kruk utilise les
méthodes de la science de la mise en œuvre pour
évaluer les réformes de systèmes de santé de
grande envergure. Elle collabore actuellement avec
des collègues en Tanzanie, en Éthiopie, au Liberia
et en Inde. Dre Kruk est actuellement présidente
de la Commission The Lancet Global Health sur
les systèmes de santé de haute qualité à l’ère des
objectifs de développement durable, qui relève
d’un effort mondial visant à redéfinir et à mesurer
la qualité des systèmes de santé des pays à revenu
plus faible. La Commission a publié son rapport
en septembre 2018.
Mots-clés : Économie et finances de la santé,
Politiques et gestion en matière de santé, Objectifs
de développement durable, Gouvernance de la
santé mondiale, Santé maternelle et infantile
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Megan Landes

University of Toronto
mlandes.md@gmail.com
www.ghem.ca
www.dfcm.utoronto.ca/content/megan-landes
Languages: English

Megan Landes (MD, MSc, CCFP(EM)) is an
attending doctor in the emergency department
of the University Health Network, the University
of Toronto’s largest downtown teaching
hospital. During the past five years she has
worked clinically in Lesotho, Malawi, and
Ethiopia in both emergency medicine and HIV
services. Megan is an Associate Professor in the
Department of Family and Community Medicine.
She specializes in operational research around
the prevention of mother to child transmission
of HIV in sub-Saharan Africa, and is a Research
Scientist with Dignitas International in Malawi.
Additionally, her research interests include
the delivery of emergency medicine services
in low-resource settings and she is the codirector of the Toronto Addis Ababa Academic
Collaboration in Emergency Medicine, which
is working with Addis Ababa University to
deliver Ethiopia’s first emergency medicine
residency program

Megan Landes (MD, M.Sc., CCMF [MU]) est médecin
au service des urgences du University Health
Network, le plus grand hôpital universitaire de
l’Université de Toronto au centre-ville. Au cours
des cinq dernières années, elle a travaillé en
clinique au Lesotho, au Malawi et en Éthiopie,
dans des services de médecine d’urgence et
de traitement du VIH. Megan est professeure
agrégée au département de médecine familiale
et communautaire. Elle est spécialisée dans la
recherche opérationnelle sur la prévention de
la transmission du VIH de la mère à l’enfant
en Afrique subsaharienne et est chercheuse
scientifique à Dignitas International au Malawi.
De même, ses recherches portent sur la prestation
de services en médecine d’urgence dans des pays
aux ressources limitées et elle est codirectrice de
Toronto Addis Ababa Academic Collaboration in
Emergency Medicine, qui collabore avec l’Université
d’Addis-Abeba pour mettre en place le premier
programme de résidence en médecine en Éthiopie.

Keywords: Maternal and child health, Women’s health,
Communicable disease epidemiology and control

Mots-clés : Santé maternelle et infantile, Santé de la femme,
Épidémiologie et contrôle des maladies transmissibles.

Sarah Lawley

Government of Canada Health
Portfolio | Gouvernement du
Canada, Portefeuille de la
Santé
sarah.lawley@canada.ca
Twitter @DG_OIA
Linked In: www.linkedin.com/in/sarahlawley
Languages: English, French

34

Sarah Lawley is responsible for setting and
advancing the federal Health Portfolio’s
international priorities to support both domestic
health interests and foreign policy objectives.
She is the Portfolio’s chief negotiator on
global health issues. She leads the Health
Portfolio’s bilateral engagement with foreign
governments and is responsible for health
engagement at the G7 and G20. Sarah has
served as Canada’s representative to the
World Health Organization (WHO) Executive
Board, and is the representative to the Pan
American Health Organization (PAHO) Executive
Committee (currently serving as President). She
is Canada’s senior official to the Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) Health Working
Group (currently serving as co-chair), and is a
member of the Caribbean Public Health Agency
(CARPHA) Technical Advisory Committee. Sarah
has previously held executive level positions in
the Health Portfolio within both international
affairs and communications functions. She holds
a B.A. with Highest Honours in Journalism from
Carleton University

Sarah Lawley est responsable d’établir et de faire
avancer les priorités internationales du portefeuille
fédéral de la Santé pour appuyer à la fois les intérêts
nationaux du Canada et les objectifs en matière de
politique étrangère. Elle est la négociatrice en chef du
portefeuille pour les problèmes de santé mondiaux.
Elle dirige l’engagement bilatéral du portefeuille avec
des gouvernements étrangers et est responsable
de l’engagement en matière de santé au G7 et au
G20. Sarah est intervenue à titre de représentante
du Canada au Conseil exécutif de l’OMS et elle est
la représentante du Comité exécutif de l’OPS (dont
elle est actuellement la présidente). Elle joue le rôle
de haut fonctionnaire du Canada pour le groupe de
travail sur la santé de la Coopération économique
pour l’Asie-Pacifique (APEC) [assumant actuellement
les fonctions de coprésidente], et elle est membre du
comité consultatif technique de l’Agence de la santé
publique des Caraïbes (CARPHA). Sarah a déjà occupé
des postes de direction au sein du portefeuille de la
Santé dans les domaines des affaires internationales
et des communications. Elle a obtenu, avec grande
distinction, un baccalauréat en journalisme de
l’Université Carleton.

Keywords: Global health governance

Mots-clés : Gouvernance mondiale de la santé
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Kelley Lee

Simon Fraser University
kelley_lee@sfu.ca
www.sfu.ca/fhs/people/profiles/kelley-lee.html
www.sfu.ca/globaltobaccocontrol.html
Languages: English

Kelley Lee is Tier 1 Canada Research Chair
in Global Health Governance and Professor
in the Faculty of Health Sciences, Simon
Fraser University, and previously Professor
at the London School of Hygiene and Tropical
Medicine. Trained in international political
economy and public administration, her
research and teaching focuses on collective
action to mitigate globalization’s impacts on
population health. As well as studying the role
of World Health Organization, she chaired the
WHO Expert Group on Globalization, Trade
and Health. She led international efforts to
secure access to British American Tobacco
documents, and researched tobacco industry
activities worldwide. She has been awarded
CAN$17 million in research funding to date
from NIH, CIHR, European Research Council,
Wellcome Trust, Rockefeller Foundation, ESRC
and other funders. She has served in several
academic leadership roles, and has published
125+ papers, 60+ book chapters, and 15 books
including the Oxford Handbook of Global Health
Politics (2018).
Keywords: Global health governance

Kelley Lee est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en gouvernance de la santé dans le monde
(niveau 1) et professeure à la Faculté des sciences de la
santé, Université Simon Fraser. Elle a aussi été professeure
à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle
a fait des études en économie politique internationale et
en administration publique. Ses recherches et ses cours
portent sur les actions collectives visant à atténuer les
effets de la mondialisation sur la santé de la population.
En plus d’étudier le rôle de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), Kelley Lee a présidé le groupe d’experts
de l’OMS sur la mondialisation, le commerce et la santé.
Elle a dirigé des efforts internationaux visant à garantir
l’accès aux documents de la British American Tobacco et
a mené des recherches sur les activités de l’industrie du
tabac partout dans le monde. Elle a obtenu des fonds de
recherche qui totalisent jusqu’à maintenant 17 millions
de dollars canadiens des National Institutes of Health
(NIH), des Instituts de recherche en santé du Canada, du
Conseil européen de la recherche (ERC), du Wellcome
Trust, de la Rockefeller Foundation, de l’Economic and
Social Research Council (ESRC) et d’autres bailleurs de
fonds. Elle a exercé divers rôles de leadership dans le
milieu universitaire et publié plus de 125 articles, plus de
60 chapitres ainsi que 15 livres, dont l’Oxford Handbook
of Global Health Politics (2018).
Mots-clés : Gouvernance mondiale de la santé

Laura Lee

University of British
Columbia, Proteknon,
International Institute of
Child Rights and Development
laura.lee@ubc.ca
www.iicrd.org/profile/dr-laura-lee
www.proteknon.net/associates
lauramaylee.com
Languages: English, French

Laura Lee is a scholar practitioner with over
15 years of experience in strengthening
global child, adolescent and youth health
programming, protection, and services in
adversity settings. Specializing in communitybased participatory research methodologies,
gender, child protection, social justice and
health equity and program planning and
evaluation, she has designed, implemented
and analyzed research projects with children
and youth in East and Southern Africa, Asia,
the Middle East, and North and South America.
She holds a PhD from University of British
Columbia (UBC, 2015) focused on the sexual
health of young women heading households
in Kenya and an MSc in International Health
(Queen Margaret University, Edinburgh, 2006).
She is an Adjunct Professor at UBC in the Faculty
of Medicine (Global Health), and an Associate
with the International Institute of Child Rights
and Development and with Proteknon where she
focuses on the health and wellbeing of children
youth facing migration and adversity.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Community health, Maternal and child
health, Sexual and reproductive health and rights

Laura Lee est une chercheuse-praticienne qui
possède plus de 15 années d’expérience dans le
renforcement des programmes sur la santé des
enfants, des adolescents et des jeunes dans le
monde, la protection et la prestation de services
en milieux difficiles. Spécialisée dans les méthodes
de recherche participative communautaire, les
questions de genre, la protection de l’enfance, la
justice sociale et l’équité en santé, ainsi que la
planification et l’évaluation de programmes, elle
a conçu, mis en œuvre et analysé des projets de
recherche sur les enfants et les jeunes en Afrique
de l’Est et de l’Ouest, en Asie, au Moyen-Orient,
ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. Elle
est titulaire d’un doctorat de l’Université de la
Colombie-Britannique (2015) sur la santé sexuelle
des jeunes femmes chefs de ménage au Kenya,
ainsi que d’une maîtrise en santé internationale
(Queen Margaret University, Édimbourg, 2006). Elle
est professeure auxiliaire à la Faculté de médecine
(Santé mondiale) de l’Université de la ColombieBritannique et associée auprès de l’International
Institute of Child Rights and Development et de
Proteknon où ses travaux portent principalement
sur la santé et le bien-être des enfants et des
jeunes qui font face à la migration et à l’adversité.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des
sexes, Santé communautaire, Santé maternelle et infantile,
Droits en matière de santé sexuelle et de santé reproductive
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Maia Lesosky
Maia Lesosky is an Associate Professor and
Head of Division in Epidemiology & Biostatistics,
School of Public Health & Family Medicine,
University of Cape Town. She received her
PhD from the University of Guelph in 2009 in
statistics. In addition to extensive collaborative
work in tuberculosis and other chronic lung
health issues of concern in sub-Saharan Africa,
Maia works on modelling of longitudinal
biomarkers in chronic disease, such as HIV, to
better understand the role routine monitoring
plays in treatment efforts and impact on
health systems.

University of Cape Town
maia.lesosky@uct.ac.za

Keywords: Maternal and child health,
Chronic disease management

Maia Lesosky est professeure agrégée et
responsable de la Division de l’épidémiologie et
de la biostatistique à l’École de santé publique et
de médecine familiale de l’Université du Cap. En
2009, elle a obtenu un doctorat en statistiques
de l’Université de Guelph. Outre le vaste travail
coopératif qu’elle accomplit sur la tuberculose
et d’autres troubles pulmonaires chroniques qui
sont préoccupants en Afrique subsaharienne,
Mme Lesosky travaille sur la modélisation de
données longitudinales de biomarqueurs dans les
maladies chroniques comme le VIH, afin de mieux
comprendre le rôle que la surveillance de routine
joue dans les efforts déployés pour le traitement
et son incidence sur les systèmes de santé.
Mots-clés : Santé maternelle et infantile,
Gestion des maladies chroniques

www.publichealth.uct.ac.za/
dr-maia-lesosky-0
scholar.google.co.za/citations?
user=80YvrH4AAAAJ&hl=en
biostatslab.wordpress.com
Languages: English

Joanne Liu

Médecins sans Frontières
dr.joanne.liu@gmail.com
en.wikipedia.org/wiki/Joanne_Liu
www.linkedin.com/in/joanne-liu-mdcm-frcpc9b351268
time.com/collection-post/3822834/joanne-liu2015-time-100
www.theglobeandmail.com/news/world/
doctors-without-borders-president-fighting
Languages: English, French

Joanne Liu is a paediatric emergency physician
who has devoted her career to medical
humanitarianism. She currently serves as
the international president of Médecins
Sans Frontières (MSF), with whom she has
undertaken more than 20 missions since 1996.
During the 2014 Ebola crisis, MSF was given a
voice at the United Nations General Assembly,
bringing it to a new level of engagement with
world leaders. In 2015, the bombing of MSF’s
hospital in Kunduz, Afghanistan launched the
movement’s appeal to the UN Security Council
to protect patients and hospitals in conflicts.
Joanne’s operational contributions range from
introducing comprehensive medical care for
survivors of sexual violence, to developing
a telemedicine platform connecting doctors
in remote areas with medical specialists
worldwide. She is a staunch defender of MSF’s
unique identity as a field-based organisation
that does not compromise on cutting-edge care
in crisis response work.
Keywords: Humanitarian and emergency response

Joanne Liu est une pédiatre-urgentiste qui a
consacré sa carrière à la médecine humanitaire.
Elle est actuellement présidente internationale
de l’organisation Médecins Sans Frontières
(MSF), avec laquelle elle a participé à plus de 20
missions depuis 1996. Durant l’épidémie de la
fièvre hémorragique Ebola, en 2014, Dre Liu a pris
la parole au nom de MSF au cours de l’Assemblée
générale des Nations Unies et a fait bondir le
niveau de mobilisation des dirigeants mondiaux.
En 2015, le bombardement de l’hôpital de MSF
à Kunduz, en Afghanistan, a déclenché l’appel
au Conseil de sécurité des Nations Unies pour
protéger les patients et les hôpitaux dans les
zones de conflit. Les contributions opérationnelles
de Joanne Liu vont de l’introduction de soins
médicaux complets pour les victimes de violence
sexuelle à la mise en place d’un réseau de
télémédecine qui établit la connexion entre les
médecins se trouvant dans des régions éloignées
et des médecins spécialistes de partout dans le
monde. Joanne Liu est une fervente porte-parole
de MSF, une organisation unique qui œuvre sur
le terrain et fournit des soins de pointe sans faire
de compromis lors de ses interventions dans des
situations de crise.
Mots-clés : Aide humanitaire et interventions d’urgence
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Carmen Logie

University of Toronto
carmen.logie@utoronto.ca
socialwork.utoronto.ca/profiles/carmen-logie
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=carmen+logie
www.youtube.com/watch?v=HOkBN8C-4pc
Languages: English

Carmen Logie is an Associate Professor,
Factor-Inwentash Faculty of Social Work,
University of Toronto, Canada Research Chair
in Global Health Equity and Social Justice with
Marginalized Populations (2018-2023), and
Ontario Ministry of Research & Innovation Early
Researcher (2016-2021). She is also an Adjunct
Scientist at Women’s College Hospital. Carmen
has been awarded funding from Canadian
Institutes of Health Research, Social Sciences &
Humanities Research Council of Canada, Grand
Challenges Canada, and Canada Foundation
for Innovation, to lead global research focused
on sexual health and rights. She is particularly
interested in understanding and addressing
intersectional stigma and its sexual and
reproductive health impacts, with a focus on HIV.
She is currently conducting mixed-methods and
intervention sexual and reproductive health and
rights research with: Indigenous and Northern
adolescents in Northern Canada; sexual rights
movements (HIV-related, LGBTQ, sex worker,
abortion rights) in Brazil; and urban refugee
and displaced adolescents in Uganda.
Keywords: Humanitarian and emergency response, Social
determinants of health, Gender and equity, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Carmen Logie est professeure agrégée à la Faculté de
travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto,
titulaire de la chaire de recherche du Canada en équité en
santé mondiale et justice sociale parmi les populations
marginalisées (2018-2023), et titulaire de la chaire de
rechercher du ministère de la Recherche et de l’Innovation
des Nouveaux chercheurs de l’Ontario (2016-2021). Elle
est également chercheuse adjointe au Women’s College
Hospital de Toronto. Dre Logie a reçu du financement des
Instituts de recherche en santé du Canada, du Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada, de
Grands Défis Canada, et de la Fondation canadienne pour
l’innovation afin de diriger des recherches mondiales axées
sur la santé et les droits sexuels. Elle est particulièrement
intéressée à comprendre et à aborder la stigmatisation
inter-sectionnelle et son incidence sur la santé sexuelle
et génésique, en se concentrant sur le VIH. Dre Logie mène
actuellement des recherches d’intervention, à méthodes
mixtes, sur les droits et la santé sexuelle et génésique
auprès d’adolescents autochtones et du Nord, dans le nord
du Canada, sur les mouvements pour les droits sexuels
(liés au VIH, aux LGBTQ, aux travailleurs du sexe, aux droits
à l’avortement) au Brésil, et auprès d’adolescents réfugiés
en milieu urbain ou déplacés en Ouganda.
Mots-clés : Interventions humanitaires et d’urgence,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes, Droits en
matière de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Noni MacDonald

Dalhousie University, IWK
Health Centre, MicroResearch
International
noni.macdonald@dal.ca
www.microresearch.ca
www.who.int/immunization/policy/sage/en
Languages: English

Noni MacDonald is a Professor of Paediatrics
(Infectious Diseases) at Dalhousie University
and IWK Health Centre in Halifax Canada. Two
current major areas of interest involve global
health: 1) Vaccines including vaccine safety,
hesitancy, demand, pain mitigation, education,
and policy especially through her work with
the World Health Organization as a member
of SAGE and the Decade of Vaccines Working
Group and 2) MicroResearch, building capacity
in community focused research in developing
countries and Canada to help interdisciplinary
health professionals find local solutions for
community health problems that fit the context,
culture, and resources. She is a Founder and
Co-Director of the Centre for MicroResearch
International. MicroResearch has trained
almost 1000 in East Africa with over 150 projects
developed, 96 launched, 30 completed, and 34
publications. Her publication experience (over
400 articles) and editorial background (over
20years as journal Editor-in Chief) has proved
helpful to MicroResearch authors.
Keywords: Health policy and management, Humanitarian and
emergency response, Community health, Maternal and child
health, Communicable disease epidemiology and control

Noni MacDonald est professeure de pédiatrie (maladies
infectieuses) à l’Université Dalhousie et au Centre de
santé IWK à Halifax (Canada). Ses deux principaux
domaines d’intérêts actuels portent sur la santé mondiale
: 1) les vaccins, y compris leur innocuité, la réticence à la
vaccination, la demande, l’atténuation de la douleur, la
sensibilisation et les politiques, tout particulièrement dans le
cadre de son travail à l’Organisation mondiale de la Santé, en
tant que membre du Groupe stratégique consultatif d’experts
SAGE et du Groupe de travail sur la Décennie des vaccins
et 2) à MicroResearch : renforcement des communautés
des pays en développement et au Canada afin d’aider les
professionnels de la santé interdisciplinaires à trouver des
solutions locales aux problèmes de santé communautaire
adaptées au contexte, à la culture et aux ressources
disponibles. Noni MacDonald est fondatrice et codirectrice
du Centre pour MicroResearch International. MicroResearch
a formé près de 1 000 personnes en Afrique orientale dans le
cadre de 150 projets qui ont été développés, dont 96 ont été
lancés et 30 ont été réalisés, en plus d’avoir 34 publications
à son actif. L’expérience que possède Noni MacDonald en
publication (plus de 400 articles) et ses antécédents dans
l’édition (rédactrice en chef d’un journal pendant plus de 20
ans) ont été bénéfiques aux auteurs de MicroResearch.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Aide humanitaire
et interventions d’urgence, Santé communautaire, Santé maternelle et
infantile, Épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles
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Jocelyn Mackie

Grand Challenges Canada
jocelyn.mackie@
grandchallenges.ca
www.grandchallenges.ca/people/jocelyn-mackie
Languages: English

Jocelyn Mackie is Co-CEO of Grand Challenges
Canada (GCC), providing leadership and
oversight to all aspects of the organization’s
innovation platform, which has a particular
focus on global health in the areas of
maternal, newborn and child health, sexual
and reproductive health and rights, early
childhood development, and mental health.
She was previously GCC’s VP Operations &
General Counsel leading the organization’s
operations, funder relations, deal structuring
and negotiations (on grant and non-grant
financing deals), and providing risk mitigation
and financial management, as well as legal
oversight. She has a JD from the Faculty of
Law, University of Toronto, an MSc from the
University of Toronto, and a business degree
from Western’s Richard Ivey School of Business.
She started her studies in international
development, helping create a social enterprise
for women in Honduras, and has worked at a
multinational pharmaceutical company and in
private practice at a boutique law firm.

Jocelyn Mackie est présidente-directrice générale
conjointe de Grands Défis Canada où elle supervise tous
les aspects de la plateforme d’innovation de l’organisation,
particulièrement axée sur la santé mondiale dans les
domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile, des
droits de la santé sexuelle et génésique, du développement
des jeunes enfants et de la santé mentale. Avant cela,
Mme Mackie était vice-présidente des Opérations et avocate
générale de Grands Défis Canada où elle a assuré le
leadership des opérations, des relations avec les bailleurs
de fonds, de la structuration et de la négociation des
ententes (de financement, avec ou sans subvention), de la
responsabilité financière et de la gestion de l’atténuation des
risques, ainsi que de la supervision des affaires juridiques.
Elle est titulaire d’un diplôme en droit de la Faculté de
droit de l’Université de Toronto, d’une maîtrise en sciences
de l’Université de Toronto et d’un diplôme spécialisé
en commerce de la Richard Ivey School of Business de
l’Université Western. Lorsqu’elle a commencé ses études
en développement international, Mme Mackie a créé une
entreprise sociale pour les femmes au Honduras. Elle a
également travaillé dans une compagnie pharmaceutique
multinationale et dans un cabinet privé d’avocats.

Keywords: Health finance and economics,
Humanitarian and emergency response, Global health
governance, Maternal and child health, Sexual
and reproductive health and rights (SRHR)

Mots-clés : Économie et finances de la santé, Aide
humanitaire et interventions d’urgence, Gouvernance
de la santé mondiale, Santé maternelle et infantile,
Droits en matière de santé sexuelle et génésique

Muriel Mac-Seing

Université de Montréal
macseing@yahoo.ca
www.linkedin.com/in/muriel-mac-seing-06268138
www.researchgate.net/profile/Muriel_Mac-Seing
Twitter: @MMacSeing
Languages: English, French
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For the past 15 years, Muriel Mac-Seing has
worked in projects on community, sexual, and
reproductive health including HIV and AIDS,
gender-based violence protection, and disability
in Asia and sub-Saharan Africa. Prior to
pursuing a PhD in Public Health (Global Health
Option) at the University of Montreal, she acted
as the Head of the Prevention and Health Unit at
Humanity and Inclusion. Muriel is a passionate
advocate of social justice for marginalised
populations, notably people with disabilities
to exercise their human rights and have a fair
access to health. From 2010-2012, she was the
Co-Chair of the HIV and Disability Task Group
at the International Disability and Development
Consortium. From 2014-2016, she was a member
of the Human Rights Reference Group at the
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria. From 2018 onward, Muriel is the
President of the Students’ Community in Global
Health at the University of Montreal.
Keywords: Social determinants of health, Gender and
equity, Community health, Sexual and reproductive
health and rights, Disability and Intersectionality

Au cours des 15 dernières années, Muriel Mac-Seing a
travaillé à divers projets sur la santé communautaire,
la santé sexuelle et la santé reproductive, y compris
le VIH et le sida, sur la protection contre la violence
fondée sur le sexe, ainsi que sur l’invalidité en Asie
et en Afrique subsaharienne. Avant d’entreprendre
des études de doctorat en santé publique (option
Santé mondiale) à l’Université de Montréal, elle a
été chef de l’unité sur la prévention et la santé de
l’organisme Humanité & inclusion. Muriel est une
ardente défenseure de la justice sociale pour les
populations marginalisées, plus particulièrement les
personnes handicapées, son objectif étant de s’assurer
que ces populations puissent exercer leurs droits et
avoir un accès équitable aux soins de santé. De 2010
à 2012, elle a été coprésidente du groupe de travail
sur le VIH et l’incapacité de l’International Disability
and Development Consortium. De 2014 à 2016, elle a
été membre du Groupe de référence sur les droits de
l’homme du Fonds mondial de lutte contre le SIDA,
la tuberculose et le paludisme. Depuis 2018, Muriel
est présidente de la Communauté étudiante en santé
mondiale à l’Université de Montréal.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Santé communautaire, Droits en matière de santé sexuelle
et de santé reproductive, Invalidité et intersectionnalité
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Jaelene Mannerfeldt

University of Calgary
jaelene.mannerfeldt@
albertahealthservices.ca
Languages: English

Jaelene Mannerfeldt’s experience and
contributions to global health have been in the
area of maternal health. She has worked in
building capacity of physicians, midwives, and
nurses in Asia, Africa, South America, and the
Middle East. This has been through education
on obstetrical emergencies using material
and courses from the Society of Obstetricians
and Gynecologists of Canada and the Helping
Mother’s Survive material. These programs
have been used in many different countries and
have been demonstrated to improve outcomes
when local capacity is enhanced. Her work has
also included working with medical students
in Canada to increase their understanding and
knowledge of the burden of illness that women
carry in pregnancy throughout the world.
Jaelene has been a preceptor for a medical
school elective in Uganda, which involves
working in a small rural health center. These
Canadian students experience the challenges of
work and life in an underserved community.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Maternal and child health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

L’expérience et les contributions de Jaelene
Mannerfeldt à la santé mondiale portent plus
précisément sur la santé maternelle. Elle a travaillé
au renforcement des capacités des médecins, des
sages-femmes et des infirmières en Asie, en Afrique,
en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, en offrant
une formation sur les urgences obstétriques à l’aide
du matériel et des programmes de formation de
la Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada et de l’organisme Helping Mothers Survive.
Dans les nombreux différents pays où ils ont été
offerts, ces programmes ont permis d’améliorer les
résultats grâce au renforcement des capacités locales.
Jaelene travaille également avec des étudiants en
médecine au Canada, dans le but d’améliorer leur
compréhension et leur connaissance du fardeau des
maladies dont sont atteintes les femmes pendant leur
grossesse, partout dans le monde. Elle est préceptrice
d’un programme de stage en médecine en Ouganda
qui prévoit le travail dans un petit centre de santé en
milieu rural et qui permet aux étudiants canadiens
qui y participent de faire l’expérience des difficultés
associées au fait de travailler et de vivre dans une
collectivité mal desservie.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des
sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en matière
de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Michelle McIssac
Michelle McIsaac is an economist at the
World Health Organization with over ten
years of experience advising ministries and
governmental agencies across Africa, Asia,
Europe, Australia, and Canada. She has an
interest in health, labour, and developmental
economics with a particular interest in global
health workforce issues. Michelle is an editorial
advisor for the Bulletin of the World Health
Organization. She has a PhD in Economics
from the University of Melbourne and has held
various academic positions in Canada, Australia,
Germany, and the Netherlands.

World Health Organization
mmcisaac@who.int

Keywords: Health finance and economics,
Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Gender and equity

Économiste pour l’Organisation mondiale de
la santé, Michelle McIsaac possède plus de dix
années d’expérience dans la prestation de conseils
à des ministères et organismes gouvernementaux
en Afrique, en Asie, en Europe, en Australie et
au Canada. Elle s’intéresse à l’économie de la
santé, du travail et du développement, et plus
particulièrement aux questions touchant les
effectifs mondiaux en santé. Michelle fait partie
du comité consultatif de rédaction du Bulletin de
l’Organisation mondiale de la Santé. Titulaire d’un
doctorat en économie de l’University of Melbourne,
elle a occupé divers postes en milieu universitaire
au Canada, en Australie, en Allemagne et aux
Pays-Bas.
Mots-clés : Aspects économiques et financiers de
la santé, Politiques et gestion en matière de santé,
Objectifs de développement durable, Équité des sexes

www.who.int/hrh/en
Languages: English, French
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Sharmila Mhatre

Open Society Foundations
sharmila.mhatre@opensocietyfoundations.org
www.youtube.com/watch?v=UQlxJ3ehafc
Languages: English

Sharmila Mhatre joined the Public Health
Program at the Open Society Foundations as
the deputy director in July 2016. Her expertise in
health systems and policy research in low- and
middle-income countries (LMICs) is founded on
over 20 years of experience leading, designing,
and managing multi-sectoral health programs
with government, donor, and civil society
collaborators in Africa, South Asia, and Latin
America. Sharmila worked at International
Development Research Centre for over a
decade heading the Governance for Equity in
Health Systems program (2010-2016). The
program supported scholars, policymakers,
and civil society organizations from LMICs
to redress health inequities and strengthen
health systems. As a research fellow with the
Community Information and Epidemiological
Technologies, a NGO (1996-2003), she worked in
the areas of primary health care, communitybased information systems, and the prevention
of sexual violence and HIV/AIDS in sub-Saharan
Africa and South Asia. Prior to this position, she
worked with UNICEF.

Sharmila Mhatre s’est jointe au programme de santé
publique d’Open Society Foundations à titre de directrice
adjointe en juillet 2016. Son expertise en matière de
systèmes de santé et de recherche sur les politiques dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire repose
sur plus de 20 ans d’expérience de direction, de conception
et de gestion de programmes de santé multisectoriels avec
le gouvernement, les donateurs et les collaborateurs de la
société civile en Afrique, en Asie méridionale et en Amérique
latine. Sharmila a travaillé au Centre de recherches pour le
développement international pendant plus de 10 ans, et elle
était à la tête du programme de gouvernance pour l’équité
au sein des systèmes de santé (2010-2016). Ce programme a
permis d’aider des chercheurs-boursiers, des responsables
des politiques et des organismes de la société civile issus
de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à corriger
les inégalités en santé et à renforcer les systèmes de santé.
En tant qu’agrégée de recherche de Community Information
and Epidemiological Technologies, une ONG (19962003),
elle a touché à plusieurs domaines, notamment les soins de
santé primaires, les systèmes d’information communautaires
et la prévention des cas de violence sexuelle et de VIH/sida
en Afrique subsaharienne et en Asie méridionale. Avant
d’assumer ce poste, elle travaillait pour l’UNICEF.

Keywords: Health policy and management, Social
determinants of health, Gender and equity, Maternal
and child health, Health Information systems

Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes, Santé
maternelle et infantile, Systèmes d’information médicale

Sharmistha Mishra
Sharmistha Mishra is an infectious disease
physician and mathematical modeler. Her
research focuses on answering questions about
the biological, behavioural, and environmental
(health systems and structural) mechanisms
that underpin epidemics of HIV and other
sexually transmitted infections, and of emerging
outbreaks (like Ebola virus disease) in different
geo-social contexts. Her research develops
and integrates mathematical models with the
best available data to test hypotheses and to
better inform clinical, programmatic, and policy
decisions under a Program Science framework.

Li Ka Shing Knowledge Institute,
University of Toronto
mishras@smh.ca

Keywords: Humanitarian and emergency response,
Communicable disease epidemiology and control

Sharmistha Mishra est une spécialiste des maladies
infectieuses et des modèles mathématiques.
Ses travaux de recherche portent sur les
questions entourant les mécanismes biologiques,
comportementaux et environnementaux
(systèmes de santé et structurels) à l’origine des
épidémies d’infections par le VIH et d’autres virus
sexuellement transmissibles et des éclosions
émergentes (comme la maladie à virus Ebola)
dans différents contextes géo-sociaux. Elle conçoit
et intègre des modèles mathématiques à partir
des meilleures données disponibles pour tester
des hypothèses et mieux informer les décisions
concernant la pratique clinique, les programmes
et les politiques dans un cadre programmatique.
Mots-clés : Réponse humanitaire et interventions d’urgence,
Épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles

stmichaelshospitalresearch.ca/researchers/
sharmistha-mishra
Languages: English, Oriya
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Ericka Moerkerken

Centre de coopération
internationale en santé et
développement (CCISD)
ericka.moerkerken@ccisd.org
www.linkedin.com/in/erickamoerkerken-4119109
Languages: English, French, Spanish

Ericka Moerkerken is a project manager involved
in the design and management of global health
initiatives, and a generalist with an international
upbringing, a commitment for human wellbeing,
and a passion for sharing knowledge, as well
as a diverse background (Languages, political
sociology and environmental law). She
worked for several years at an international
development consulting firm. Ericka earned her
MPH and quickly felt she could best be of service
in public health, where the cultural, social, and
economic intersect and show that health is not
just about medicine. Since then, through the very
humbling experience of working internationally,
including 2.5 years in Guatemala, a year in
Mexico, and (since 2008) numerous short
assignments with Centre de coopération
internationale en santé et développement,
she continues to deepen understanding of and
interest in sexual and reproductive health
and rights, culturally adapted initiatives, field
epidemiology and integrated, multisectoral
approaches.

Ericka Moerkerken est une gestionnaire de projet qui
participe à la conception et à la gestion d’initiatives en santé
à l’échelle mondiale. Elle est aussi une omnipraticienne qui
a reçu une éducation internationale, qui s’engage envers
le bien-être humain, qui est passionnée par l’échange de
connaissances et qui possède des compétences variées
(langues, sociologie politique et droit environnemental).
Elle a travaillé pendant plusieurs années dans une sociétéconseil en développement international. Après avoir obtenu
sa maîtrise en santé publique, Ericka a rapidement senti
qu’elle aurait sa place dans ce domaine, où les aspects
culturel, social et économique s’entrecroisent, et qu’elle
pourrait démontrer que la santé n’est pas qu’une affaire
de médecine. Depuis ce temps, grâce à son expérience de
travail marquante à l’international, incluant deux années
et demie au Guatemala, une année au Mexique et (depuis
2008) diverses courtes affectations pour le Centre de
coopération internationale en santé et développement, elle
continue d’approfondir sa compréhension et d’accroître son
intérêt relativement aux droits en matière de santé sexuelle
et génésique, aux initiatives adaptées sur le plan culturel,
à l’épidémiologie de terrain et aux approches intégrées
et multisectorielles.

Keywords: Social determinants of health, Maternal
and child health, Sexual and reproductive health
and rights, Communicable disease epidemiology
and control, Project Management

Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Santé
maternelle et infantile, Droits en matière de santé
sexuelle et génésique, Épidémiologie et lutte contre
les maladies transmissibles, Gestion de projet

Rosemary Morgan

Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health
rosemary.morgan@jhu.edu
www.jhsph.edu/faculty/directory/
profile/3395/rosemary-morgan
jhsph.academia.edu/RosemaryMorgan
www.linkedin.com/in/rosemaryjmorgan
Languages: English

Rosemary Morgan is an expert in gender,
intersectionality, and health systems research
focusing on low-to-middle income country
contexts. She works on a number of global and
public health projects as a gender advisor and
coordinates Research in Gender and Ethics
(RinGs): Building Stronger Health Systems,
a project that brings together four research
networks encompassing 23 institutions across
26 countries in a partnership to galvanize
gender and ethics analysis in health systems
research. Rosemary has worked as a consultant
at the World Health Organization and IDRC,
synthesizing evidence on gender and universal
health coverage, reviewing how gender has been
incorporated into research projects and tools,
and developing capacity building tools related
to gender analysis in global health research.
She publishes widely in this area, has presented
at numerous international symposia, and
facilitates training workshops on incorporating
gender analysis and intersectionality into health
research and interventions.
Keywords: Health policy and management, Gender and equity,
Sexual and reproductive health and rights, Health systems

Rosemary Morgan est une experte des recherches sur l’égalité
entre les sexes, l’intersectionnalité et les systèmes de santé,
principalement dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Elle collabore à un certain nombre de projets sur la santé
mondiale et la santé publique à titre de conseillère en matière
d’égalité entre les sexes et coordonne le projet Research
in Gender and Ethics (RinGs): Building Stronger Health
Systems qui réunit quatre réseaux de recherche regroupant
23 institutions de 26 pays au sein d’un partenariat visant
à favoriser l’intégration des analyses comparatives entre
les sexes et de l’analyse des questions éthiques dans les
recherches sur les système s de santé. Rosemary Morgan
a travaillé comme consultante auprès de l’Organisation
mondiale de la Santé et du Centre de recherches pour le
développement international, faisant la synthèse des données
probantes sur l’égalité entre les sexes et la couverture
universelle des soins de santé, examinant l’intégration des
questions de genre aux projets et aux outils de recherche
et élaborant des outils de renforcement des capacités pour
favoriser l’intégration d’analyses comparatives entre les sexes
dans la recherche sur la santé mondiale. Elle a publié de
nombreux articles dans ce domaine, a présenté des exposés
à de nombreux symposiums internationaux et elle anime des
ateliers de formation sur l’intégration de l’analyse comparative
entre les sexes et de l’intersectionnalité dans les recherches et
les interventions sur la santé.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Équité des sexes, Droits en matière de santé sexuelle
et de santé reproductive, Systèmes de santé
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Zubia Mumtaz

School of Public Health,
University of Alberta
zubia.mumtaz@ualberta.ca
www.ualberta.ca/public-health/about/
faculty-staff/academic-listing/zubia-mumtaz
www.researchgate.net/profile/Zubia_Mumtaz
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
?term=%22mumtaz%20z%22
Languages: English

Zubia Mumtaz’s work is centered in the area
of global maternal and reproductive health,
with a focus on developing innovative solutions
and programs to address the problem of high
maternal mortality in low income countries
with fragile health systems. Established in
Pakistan and Malawi, her research program
addresses three inter-related dimensions:
1) exploring how multiple and interlocking
axis of inequity - gender, poverty, and social
exclusion - converge to place some groups of
women in socially marginalized positions; 2)
how these inequities are related to the chronic
nature of marginalized women’s excessive risk
of reproductive health morbidity and mortality
and 3) assessing performance of health systems
in their delivery of maternal/reproductive health
services. In partnerships with governments
and non-governmental organizations, she
conducts implementation research to assess
quality of services (of both community-based
programs and facility-based), coverage, and the
challenges of scaling up delivery of services,
especially to remote, rural populations.

Zubia Mumtaz travaille dans le domaine de la santé
reproductive et maternelle mondiale. Elle se concentre
sur l’élaboration de solutions et de programmes
novateurs visant à répondre au problème de mortalité
maternelle élevée dans les pays à faible revenu, où
les systèmes de santé sont fragiles. Établi au Pakistan
et au Malawi, son programme de recherche porte sur
trois dimensions interreliées : 1) étudier comment de
multiples axes d’inégalité interdépendants, soit le sexe,
la pauvreté et l’exclusion sociale, convergent pour
mettre certains groupes de femmes dans une position
socialement marginalisée; 2) examiner comment ces
inégalités sont liées à la nature chronique du risque
élevé de morbidité et de mortalité en santé reproductive
des femmes marginalisées; 3) évaluer le rendement
des systèmes de santé en ce qui a trait à la prestation
de services de santé maternelle et reproductive. En
partenariat avec les gouvernements et des organisations
non gouvernementales, elle mène des recherches sur la
mise en œuvre pour évaluer la qualité des services (des
programmes dans la communauté et les établissements),
la couverture et les défis liés à l’élargissement de
la prestation des services, en particulier auprès des
populations rurales éloignées.

Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Maternal and child health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des
sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en matière
de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Stephanie Ngo

World Health Organization
stephanie.a.ngo@gmail.com
Languages: English

Stephanie Ngo is a specialist on knowledge
management for policy impact that aims to
bridge the divide between research, policy, and
practice through strategic communications. She
has worked at the World Health Organization
headquarters in Geneva and at the Regional
Office for the Western Pacific. She has advanced
various global agendas including: health
policy and systems research; integrated
people-centred health services; and universal
health coverage. As the youngest nurse to be
recruited by WHO’s Division of Health Systems,
she played a crucial role in advocating for
nursing and health policy – notably through her
contributions to policy dialogue on the nursing
workforce, which served as the launch point for
the global NursingNow campaign. Stephanie
has also contributed to Canada’s health system
– serving as a reference panel member for
an external review of pan-Canadian health
organizations and through her work to improve
quality and patient experience at the Provincial
Health Services Authority.
Keywords: Health administration, Health policy
and management, Sustainable Development Goals,
Universal health coverage, Health systems
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Stephanie Ngo est une spécialiste de la gestion des
connaissances sur l’incidence des politiques; ses travaux
visent principalement à utiliser les communications
stratégiques pour combler le fossé entre la recherche, les
politiques et la pratique. Elle a travaillé au siège social
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève,
ainsi qu’au Bureau régional du Pacifique occidental. Elle
a contribué à l’avancement de divers domaines à l’échelle
mondiale, notamment les recherches sur les politiques et
les systèmes de santé, les services de santé intégrés axés
sur la personne et la couverture universelle des soins
de santé. Elle fut la plus jeune infirmière recrutée par la
Division des systèmes de santé de l’OMS, où elle a joué
un rôle essentiel dans la promotion des politiques sur les
soins infirmiers et la santé, notamment en participant au
dialogue sur les politiques relatives aux effectifs infirmiers
qui fut l’élément déclencheur de la campagne mondiale
Nursing Now. Stephanie a aussi contribué au système
canadien de santé, en qualité de membre du groupe de
référence chargé de l’examen externe des organisations
pancanadiennes de soins de santé, ainsi que par son
travail visant à améliorer la qualité des soins dispensés
par la Provincial Health Services Authority et l’expérience
des patients ayant recours à cet organisme.
Mots-clés : Administration de la santé, Politiques et gestion
en matière de santé, Objectifs de développement durable,
Couverture universelle en santé; systèmes de santé
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Shawna O’Hearn

Dalhousie University
shawna.ohearn@dal.ca
medicine.dal.ca/departments/core-units/
global-health.html
csih.org
uwaterloo.ca/geographies-of-health-in-place/
people-profiles/shawna-ohearn
Languages: English

Shawna O’Hearn is the director of global health
at Dalhousie University and co-chair of the
Canadian Society for International Health. She
is an occupational therapist with additional
graduate training in international development
and corporate social responsibility. Shawna
has held leadership positions in government,
university and non-government organizations
in Canada and abroad. She has worked and lived
in the West Indies, India, West and East Africa
as well as Nunavut. Her research has focused
on maternal, newborn, and child health, gender
equity, social accountability, and community
engagement and diversity with an emphasis on
qualitative research methodologies. Shawna
is also a PhD student in the department of
Geography and Environmental Management
at the University of Waterloo. She is a Queen
Elizabeth Scholar and will be working on
water security as a foundation for healthy
communities and sustainable livelihoods.
Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Social determinants of
health, Gender and equity, Women’s health

Shawna O’Hearn est la directrice du département
de santé mondiale de l’Université Dalhousie et la
coprésidente de la Société canadienne de santé
internationale. Elle est ergothérapeute et a suivi
une formation additionnelle de cycle supérieur en
développement international et en responsabilité
sociale d’entreprise. Shawna a occupé des postes
de direction au sein du gouvernement, d’universités
et d’organisations non gouvernementales au
Canada et à l’étranger. Elle a travaillé et vécu dans
les Antilles, en Inde, en Afrique de l’Ouest et de
l’Est ainsi qu’au Nunavut. Ses travaux de recherche
ont porté sur la santé des mères, des nouveau-nés
et des enfants, l’équité des sexes, la responsabilité
sociale, et l’engagement et la diversité
communautaires, avec une attention particulière
sur les méthodologies de recherche qualitative.
Shawna poursuit également un doctorat dans
le département de géographie et de gestion
environnemental à l’Université de Waterloo. Elle
est titulaire d’une bourse d’études supérieures de
la Reine Elizabeth et travaillera sur la sécurité de
l’eau comme fondement de communautés saines
et de moyens de subsistance durables.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Objectifs de développement durable, Déterminants
sociaux de la santé, Équité des sexes, Santé des femmes

Oluwasayo Olatunde

Society For Good Health,
Sustainable Development and
Environmental Awareness
societyforgoodhealthsusdevt@
gmail.com
Languages: English, Yoruba,
Pidgin English, Some French

Oluwasayo Olatunde’s interest in global health
stems from fact that her maternal grandfather
chose to educate her mother against all odds,
circumstances, and belief that the girl child
was not worth spending money on. Oluwasayo
ran an NGO in Nigeria for over ten years before
moving to Canada. She previously worked
with refugees and displaced persons from
Nigeria, the physically challenged, social out
casts, and street kids. Upon moving to Canada,
she volunteered with UNICEF, sexual assault
groups, immigrants, and settlement groups. In
the past 5 years, the Society for Good Health
was formed that seeks to be the voice for the
voiceless and forgotten groups in Nigeria.
It leads research, seminars, empowerment
sessions, health equipment donations,
scholarships, rural and mobile health clinics,
provision of well in a rural community, and the
teaching of medical students and residents.
Oluwasayo has presented in several national
and international conferences.
Keywords: Health policy and management, Social
determinants of health, Community health,
Maternal and child health, Women’s health

L’intérêt d’Oluwasayo Olatunde pour la santé
mondiale vient du fait que son grand-père
maternel a choisi d’éduquer sa mère contre toute
attente et malgré les circonstances et la croyance
selon laquelle l’enfant ne méritait pas l’argent
dépensé. Oluwasayo a dirigé une ONG au Nigéria
pendant plus de dix ans avant de déménager au
Canada. Elle a alors travaillé auprès de réfugiés
et de personnes déplacées venant du Nigéria, de
personnes aux prises avec des difficultés physiques,
de personnes marginalisées et d’enfants de la
rue. Une fois établie au Canada, elle a travaillé
comme bénévole pour l’UNICEF, avec des victimes
d’agressions sexuelles, avec des immigrants
et avec des organismes d’accueil. Au cours
des cinq dernières années, la Society for Good
Health a eu pour but d’être le porte-parole des
groupes défavorisés et oubliés du Nigéria. Cette
société mène des recherches, des séminaires,
des séances d’autonomisation, elle organise des
dons d’équipement médical, des bourses d’études,
des cliniques de santé mobiles et rurales, la
fourniture de puits dans une communauté rurale
et l’enseignement d’étudiants et de résidents
en médecine. Oluwasayo est intervenue dans
plusieurs conférences nationales et internationales.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Santé communautaire,
Santé maternelle et infantile, Santé des femmes
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Miriam Orcutt

Institute for Global Health,
University College London
m.orcutt@ucl.ac.uk
www.linkedin.com/in/miriamorcutt
migrationandhealth.org
Languages: English, Spanish

Miriam Orcutt (MBBS, MSc) is a medical doctor,
humanitarian and academic. Having worked
for over a decade on global health issues, her
current research focuses on migration and
health, particularly on forced migration and
migration governance in relation to health. Her
ESRC funded PhD fellowship at the Institute for
Global Health, University College London, is
on health systems and medical-humanitarian
responses to migration. She is Coordinator of
the UCL-Lancet Commission on Migration and
Health and recently worked with Médecins sans
Frontières as a Migration Health Specialist and
for the World Health Organisation, as a Public
Health and Migration Consultant. She is also a
Visiting Senior Research Fellow at the Conflict
and Health Research Group, King’s College
London, and a Steering Committee Member of
the Syria Public Health Network. Previously she
was a medical doctor on the Academic Clinical
Foundation Programme in Epidemiology and
Public Health in Newcastle upon Tyne.
Keywords: Health policy and management, Humanitarian
and emergency response, Sustainable Development Goals,
Global health governance, Migration and health

Miriam Orcutt (MBBS, M.Sc.) est médecin, humanitaire
et universitaire. Après avoir travaillé pendant plus de
10 ans sur les enjeux de santé à l’échelle mondiale, elle
concentre désormais ses recherches sur la migration
et la santé, plus précisément la migration forcée et
la gouvernance de la migration en ce qui a trait à la
santé. Elle a obtenu une bourse doctorale, financée
par l’Economic and Social Research Council (ESRC), à
l’Institute for Global Health, University College London. Sa
thèse porte sur les systèmes de santé et les interventions
médicales et humanitaires dans un contexte de migration.
Elle est coordonnatrice de la commission UCL-Lancet
sur la migration et la santé, et elle a récemment travaillé
pour Médecins sans Frontières à titre d’experte en santé
des migrants ainsi que pour l’OMS à titre d’experteconseil en santé publique et en migration. Par ailleurs,
elle est agrégée supérieure de recherche invitée pour le
Conflict and Health Research Group du King’s College
de Londres et membre du comité directeur du réseau de
santé publique de la Syrie. Elle a travaillé auparavant
comme médecin pour le programme d’épidémiologie et
de santé publique de la fondation clinique universitaire à
Newcastle upon Tyne.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de
santé, Aide humanitaire et interventions d’urgence,
Objectifs de développement durable, Gouvernance
mondiale de la santé, Migration et santé

Clare Pain

University of Toronto
clare.pain@sinaihealthsystem.ca
www.taaac.ca
Languages: English

In 2003 Clare Pain and her colleagues at Addis
Ababa University (AAU), Ethiopia, formed a
partnership between their Departments of
Psychiatry in order to open the first residency
training program in psychiatry in Ethiopia.
The model, known as the Toronto Addis Ababa
Psychiatry Project – TAAPP, proved successful
and produced a workable, effective educational
model for accelerating the creation of medical
specialists in Ethiopia that is now embraced
by AAU as the preferred model of partnering,
and involves over 20 such partnerships
between different faculties, departments, and
divisions at the two universities (medicine,
dentistry, pharmacy, engineering, law, and arts
and sciences). To date there has been a 95%
retention rate of these graduates in Ethiopia
and TAAPP is now the flagship partnership at
the University of Toronto. Since 2012 Clare has
received three grants from Grand Challenges
for over $1 million to integrate mental health
services into primary health care.
Keywords: A bilateral university parternship, to assist
build educational capacity and sustainability in graduate
programs, at Addis Ababa University Ethiopia
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En 2003, Clare Pain et ses collègues de l’Université
d’Addis-Abeba (AAU), en Éthiopie, ont établi un
partenariat entre les départements de psychiatrie
afin de mettre en place le premier programme
éthiopien de résidence pour la formation en
psychiatrie. Ce partenariat, connu sous le nom de
Toronto Addis Ababa Psychiatry Project (TAAPP),
a permis d’établir un modèle éducatif couronné de
succès, exploitable et efficace, qui vise à accélérer
la formation de médecins spécialistes en Éthiopie.
Il est maintenant adopté par l’Association des
universités africaines en tant que modèle privilégié
de partenariat. Plus de 20 partenariats ont ainsi été
établis entre différents départements, facultés et
divisions des deux universités (médecine, médecine
dentaire, pharmacie, ingénierie, droit, et arts et
sciences). À ce jour, 95 % de ces diplômés sont
restés en Éthiopie et le TAAPP est maintenant le
partenariat phare de l’Université de Toronto. Depuis
2012, Clare a reçu trois subventions représentant
plus d’un million de dollars de Grands Défis
Canada, afin d’intégrer les services de soins de
santé mentale dans les soins de santé primaires.
Mots-clés : Partenariat universitaire bilatéral
pour aider à renforcer la capacité éducative et la
durabilité dans les programmes d’études supérieures
à l’Université d’Addis-Abeba en Éthiopie
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Nitika Pant Pai

Research Institute of the
McGill University Health
Centre, McGill University
nitika.pai@mcgill.ca
www.nitikapantpai.com
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pai%20nitika
www.researchgate.net/profile/Nitika_Pai
Languages: English, Hindi

Nitika Pant Pai, MD, MPH, PhD, is an Associate
Professor at McGill University in the Department
of Medicine, Division of Clinical Epidemiology,
and a Research Scientist at the Research
Institute of the McGill University Health Centre.
Her global research program is focused on
rapid point-of-care diagnostics for HIV and coinfections, where she has developed innovative
digital screening solutions for HIV self-testing,
HCV testing, and multiplexed screening for
sexually transmitted blood borne infections.
These solutions are now being scaled nationally
and internationally in various marginalized
populations worldwide. In parallel, she is
working to develop innovations for young
women, aimed to plug gaps in screening,
access, and health service delivery. She advises
key global and public health agencies and
foundations based in Canada, US, UK, Europe,
Africa, and Asia. Throughout her career, she
has received several awards for research
excellence in global health, as well as awards
for her innovations.

Nitika Pant Pai, M.D., M.H.P., Ph. D., est professeure
agrégée à la Faculté de médecine de l’Université McGill,
division de l’épidémiologie clinique, et chercheuse
scientifique à l’Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill. Son programme de
recherche mondiale est axé sur le diagnostic rapide du
VIH et des co-infections aux points de service. Dans le
cadre de ce programme, elle a mis au point des solutions
de dépistage numériques innovantes pour l’auto-test du
VIH, le dépistage du VHC et le dépistage multiplexé des
infections transmises sexuellement ou par le sang. Ces
solutions sont maintenant utilisées à l’échelle nationale et
internationale dans différentes populations marginalisées
à travers le monde. Parallèlement, Nitika Pant Pai
s’emploie à concevoir des innovations pour les jeunes
femmes, dans le but de combler les lacunes en matière de
dépistage, d’accès et de prestation de soins de santé. Elle
conseille les principaux organismes de santé mondiale et
publique basés au Canada, aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Europe, en Afrique et en Asie. Au cours de sa
carrière, Nitika Pant Pai a reçu plusieurs prix d’excellence
en recherche dans la santé mondiale, ainsi que pour ses
innovations.

Keywords: Community health, Maternal and child
health, Sexual and reproductive health and rights,
Communicable disease epidemiology and control,
HIV, sexually transmitted diseases, point-of-care,
diagnostics, innovative digital strategies

Mots-clés : Santé communautaire, Santé maternelle et
infantile, Droits en matière de santé sexuelle et génésique,
Épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles,
VIH, maladies transmissibles sexuellement, points de
service, diagnostics, stratégies novatrices numériques

Margot Parkes

University of Northern
British Columbia
margot.parkes@unbc.ca
www.unbc.ca/parkes
www.researchgate.net/profile/Margot_Parkes
ecohealthkta.net/about-us
Languages: English

Margot Parkes is a Canada Research Chair
in Health, Ecosystems and Society at the
University of Northern British Columbia,
Canada. She grew up and completed medical
training in New Zealand, prior to work and
training in public health, human ecology and
ecohealth in Europe and the Americas, as well
as Oceania. Margot works with others – across
sectors, disciplines and cultural contexts – to
enhance understanding of land, water and
living systems (ecosystems) as foundational
for health and well-being. Her research and
collaborations include integrative, partnered
and Indigenous-informed approaches that
expand understanding of watersheds as settings
for intersectoral action to improve health,
and that address the health, environment and
community implications of land and water
governance. Margo’s work connects health,
ecological and social concerns, especially in
rural, remote and Indigenous communities. Her
leadership in ecosystem approaches to health
connects research, education and mentoring
across regional, national and global contexts.
Keywords: Sustainable Development Goals, Social
determinants of health, Gender and equity, Community
health, Ecohealth, ecosystems approaches to health, linking
health and sustainable development, planetary health

Margot Parkes est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en santé, écosystèmes et société de l’Université
du nord de la Colombie-Britannique, Canada. Elle a
grandi en Nouvelle-Zélande où elle a complété sa
formation médicale, avant de travailler et de suivre une
formation en santé publique, en écologie humaine et en
écosanté en Europe et dans les Amériques, ainsi qu’en
Océanie. Margot travaille avec d’autres partenaires de
différents secteurs, disciplines et contextes culturels, afin
d’améliorer la compréhension de la terre, de l’eau et des
systèmes vivants (écosystème) comme fondements de la
santé et du bien-être. Ses recherches et ses collaborations
comprennent des approches intégratives, partenariales
et à visée autochtone qui élargissent la conception
des bassins hydrographiques comme environnements
propices aux mesures intersectionnelles pour améliorer
la santé, et qui étudient les conséquences sur la santé,
l’environnement et la communauté de la gouvernance
de la terre et de l’eau. Les travaux de Margot établissent
un lien entre les préoccupations écologiques, sociales
et liées à la santé, en particulier dans les communautés
autochtones rurales éloignées. Son leadership en
matière d’approches écosystémiques de la santé relie la
recherche, l’éducation et le mentorat à l’échelle régionale,
nationale et internationale.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Déterminants
sociaux de la santé, Équité des sexes, Santé communautaire,
Écosanté, approches écosystémiques de la santé, reliant
la santé au développement durable, santé planétaire
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Amelia Peltz

United States Agency for
International Development
apeltz@usaid.gov
Peltz, Amelia. The Complexities of a Definitive
Answer: The Case of the Tathmini GBV Evaluation.
USAID Office of HIV/AIDS Research Blog.
March 2018 : www.usaid.gov/what-we-do/
global-health/hiv-and-aids/informationcenter/hiv-and-aids-research-corne
Languages: English

Amelia Peltz is the Senior Gender Adviser in
the Office of HIV/AIDS at the United States
Agency for International Development (USAID).
She has over 18 years of experience designing,
implementing, monitoring, and evaluating
development and humanitarian assistance
programs that promote gender equality and
empower women and girls in the fields of
health and HIV/AIDS, gender-based violence,
livelihoods, nutrition, and education throughout
the Middle East, sub-Saharan Africa, and
South and Southeast Asia. She has worked for
international donors and non-governmental
organizations, consulted for the United Nations,
served as a co-chair and technical adviser
for international gender working groups, and
has extensive experience providing technical
assistance and training on gender and health
and the prevention and response to genderbased violence. Amelia holds a Master of Arts in
International Development from the American
University in Washington DC and a Bachelor of
Arts in Political Science from the University of
Western Ontario.

Amelia Peltz est conseillère principale au Bureau du VIH/
sida à l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID). Elle possède plus de 18 ans
d’expérience en conception, mise en œuvre, surveillance
et évaluation des programmes d’assistance humanitaire
et d’aide au développement qui encouragent l’égalité
des sexes et assurent l’autonomie des femmes et des
filles dans les domaines de la santé, du VIH/sida, de la
violence basée sur le genre, des moyens d’existence, de
la nutrition et de l’éducation au Moyen-Orient, en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. Mme Peltz
a travaillé pour des donneurs et des organisations non
gouvernementales internationaux, fourni des services
d’expert-conseil aux Nations Unies, et siégé en tant que
coprésidente et conseillère technique dans des groupes de
travail internationaux sur la lutte contre les inégalités entre
les sexes. Elle possède également une vaste expérience en
prestation de services d’assistance technique et de formation
sur l’égalité des sexes et en matière de santé, ainsi qu’en
prévention et en intervention en matière de violence basée
sur le genre. Amelia Peltz est titulaire d’une maîtrise ès arts
en développement international de l’American University de
Washington, D.C., et d’un baccalauréat ès arts en sciences
politiques de l’Université Western Ontario.

Keywords: Social determinants of health, Gender and
equity, Women’s health, HIV/AIDS; gender-based violence

Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes,
Santé des femmes, VIH/sida; violence basée sur le genre

Valerie Percival

Norman Paterson School of
International Affairs, Carleton
University
valerie.percival@carleton.ca
www.buildingbackbetter.org
carleton.ca/npsia/people/valerie-percival
Languages: English, French
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Valerie Percival is an Associate Professor at
the Norman Paterson School of International
Affairs (NPSIA) at Carleton University and a
Senior Fellow at the Canadian International
Council. Her current research focuses on three
areas: the complexity of engagement in health
systems, including how gender norms are
reflected in these systems; the measurement
and meaning of the suffering of civilians in
violent conflict and humanitarian emergencies;
and the factors that heighten the effectiveness
of global health policy and knowledge networks.
Prior to joining NPSIA, she held positions at the
Canadian Department of Foreign Affairs as a
senior health advisor, headed the Kosovo Office
of the International Crisis Group, and worked for
UNHCR. She holds a Doctorate in Public Health
from the London School of Hygiene and Tropical
Medicine, a Masters degree from NPSIA, and an
honours BA in Peace and Conflict Studies from
the University of Toronto.
Keywords: Health policy and management, Humanitarian
and emergency response, Gender and equity, Global health
governance, Sexual and reproductive health and rights

Valerie Percival est professeure agrégée à l’École
des affaires internationales Norman Paterson de
l’Université Carleton et chargée de recherche principale
au Conseil international du Canada. Ses recherches
sont actuellement concentrées dans trois domaines
principaux : la complexité de la participation aux
systèmes de santé, notamment l’influence des normes
sexuelles sur ces systèmes; la mesure et les effets des
souffrances vécues par les civils lors de conflits violents
et d’urgences humanitaires; ainsi que les facteurs qui
augmentent l’efficacité des politiques de santé mondiale
et renforcent les réseaux du savoir. Avant de travailler
à l’École des affaires internationales Norman Paterson,
Valerie a occupé divers postes au sein du ministère des
Affaires étrangères du Canada à titre de conseillère
principale en santé. Elle a aussi dirigé le bureau de
l’International Crisis Group au Kosovo et travaillé pour le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Elle détient un doctorat en santé publique de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine, une maîtrise
de l’École des affaires internationales Norman Paterson
et un baccalauréat spécialisé en études sur la paix et les
conflits de l’Université de Toronto.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Intervention
humanitaire et d’urgence, Équité des sexes, Gouvernance mondiale de
la santé, Droits en matière de santé sexuelle et de santé reproductive
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Jane Philpott

Member of Parliament
jane.philpott@parl.gc.ca
Languages: English

Jane Philpott was first elected as Member of
Parliament for Markham-Stouffville in October
2015. She served as Canadian Minister of Health
between 2015 and 2017, and was appointed
Minister of Indigenous Services in August 2017.
Jane spent the first decade of her career as a
doctor in Niger, West Africa. In 1998, she and
her family moved to Stouffville, Ontario, where
she served for 17 years as a family physician.
She was Chief of Family Medicine at Markham
Stouffville Hospital and Associate Professor in
the University of Toronto’s Faculty of Medicine.
In 2012, she completed a Master of Public Health
degree at the University of Toronto. Jane’s work
to promote global health includes founding Give
a Day to World AIDS in 2004 to raise money for
people affected by HIV. She also helped launch
Ethiopia’s first training program in Family
Medicine through the Toronto Addis Ababa
Academic Collaboration.
Keywords: Health policy and management, Sustainable
Development Goals, Social determinants of health,
Global health governance, Community health

Jane Philpott a été élue la première fois comme
députée de Markham-Stouffville en octobre 2015.
Elle a été ministre canadienne de la Santé de 2015
à 2017, puis a été nommée ministre des Services
aux Autochtones en août 2017. Elle a passé les dix
premières années de sa carrière de médecin au
Niger, en Afrique de l’Ouest. En 1998, elle et sa
famille ont déménagé à Stouffville, en Ontario,
où elle a travaillé pendant 17 ans comme médecin
de famille. Elle a été chef du service de médecine
familiale à l’hôpital de Markham Stouffville et
professeure agrégée à la Faculté de médecine
de l’Université de Toronto. En 2012, elle a obtenu
une maîtrise en santé publique de l’Université
de Toronto. Dans le cadre de ses efforts visant à
promouvoir la santé mondiale, Jane a notamment
créé, en 2004, le mouvement Give a Day to World
AIDS dont le but est de recueillir des fonds pour
les personnes infectées par le VIH. Elle a aussi
collaboré au lancement du premier programme de
formation en médecine familiale en Éthiopie, par
l’entremise du programme Toronto Addis Ababa
Academic Collaboration.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé, Objectifs
de développement durable, Déterminants sociaux de la santé,
Gouvernance mondiale de la santé, Santé communautaire

Louise Potvin
Louise Potvin is a leading researcher in the field
of public health and health promotion on issues
related to intervention research and social
health inequalities. Through her involvement
with the International Union for Health
Promotion and Education she has supported
capacity development in evaluation and health
promotion research globally. During the past
20 years, she has supported the development
of health promotion evaluation in Brazil and
in Europe. As Editor-in-Chief of the Canadian
Journal of Public Health she has promoted
global health as a significant field of research
for population and public health.

School of Public Health,
University of Montreal
louise.potvin@umontreal.ca

Keywords: Social determinants of health, Community
health, Nutrition and food security

Louise Potvin est une chercheuse de tout premier
plan dans le domaine de la santé publique et de la
promotion de la santé concernant les questions liées
à la recherche sur les interventions et aux inégalités
en matière de santé. Dans le cadre de sa participation
à l’Union internationale de Promotion de la Santé et
d’Éducation pour la Santé (UIPES), elle a contribué au
renforcement des capacités de la recherche mondiale
en évaluation et en promotion de la santé. Au cours
des 20 dernières années, Pre Potvin a appuyé le
développement de l’évaluation de la promotion de
la santé au Brésil et en Europe. À titre de rédactrice
en chef du Canadian Journal of Public Health, Louise
Potvin a fait la promotion de la santé mondiale en tant
que domaine de recherche important pour la santé de
la population et de la santé publique.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Santé
communautaire, Nutrition et sécurité alimentaire

www.chairecacis.org
www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/
bottin.asp?no=150
Languages: English, French
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Lisa M. Puchalski Ritchie

Li Ka Shing Knowledge Institute,
St. Michael’s Hospital, Toronto:
Department of Medicine, University
of Toronto: Department of Emergency
Medicine, University Health Network.

lisa.puchalskiritchie@utoronto.ca
stmichaelshospitalresearch.ca/researchers/
lisa-puchalski-ritchie/ :
uhnemresearch.wordpress.com/profiles-2/
dr-lisa-puchalski-ritchie/ :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=lisa+puchalski+ritchie

Lisa Puchalski Ritchie has worked in global health
since 2006. She has worked with local stakeholders
to build research and implementation capacity, and
to develop evidence-based approaches to improve
clinical care and patient outcomes for high-burden,
locally-identified, priority health conditions. Lisa
has led and/or participated in projects in five
low-income countries encompassing a range
of clinical areas including tuberculosis, sepsis,
and maternal health. For example, in Malawi
she developed an evidence-based intervention
to improve clinical care and outcomes for
tuberculosis patients. Her capacity-building work
includes curriculum development, teaching, and
mentorship. In particular, she mentors Canadian
trainees and faculty developing global health
careers and colleagues from/or working in lowincome countries who are establishing careers
as researchers, educators, or implementers
focused on improving healthcare and outcomes
for local populations. She has particular interest
in facilitating efforts to contribute to the evidence
base to guide these activities in resource-poor
healthcare settings.
Keywords: Sustainable Development Goals, Maternal and
child health, Communicable disease epidemiology and control

Lisa Puchalski Ritchie travaille dans le domaine de la santé
mondiale depuis 2006. Elle a travaillé avec les intervenants
locaux pour renforcer les capacités en recherche et en mise
en œuvre et élaborer des approches basées sur des données
probantes visant à améliorer les soins cliniques et les résultats
des patients atteints pour des conditions de santé prioritaires
et à forte charge, qui sont identifiés localement. Dre Puchalski
Ritchie a participé à des projets qu’elle a parfois dirigés, dans
cinq pays à faible revenu. Ces projets couvraient tout un éventail
de domaines cliniques, notamment la tuberculose, la septicémie
et la santé maternelle. Par exemple, au Malawi, elle a mis au
point une intervention basée sur des données probantes en
vue d’améliorer les soins cliniques et les résultats pour les
patients atteints de tuberculose. Son travail de renforcement
des capacités comprend l’élaboration de programmes d’études,
l’enseignement et le mentorat. Tout particulièrement, elle assure
du mentorat auprès de stagiaires canadiens et de professeurs
qui souhaitent travailler dans le domaine de la santé mondiale,
et auprès de collègues qui viennent de pays à faible revenu
ou qui y vivent et veulent devenir chercheurs, éducateurs ou
maîtres d’œuvre de solutions dans le but d’améliorer les soins
de santé et les résultats pour les populations locales. Lisa
Puchalski Ritchie souhaite particulièrement faciliter les efforts
visant à contribuer à la constitution d’une base de données
probantes qui guideront les activités de soins de santé dans les
milieux à faibles ressources.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Santé maternelle et
infantile, Épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles

Languages: English

Aanjalie Roane

Women Deliver
aroane@womendeliver.org
www.linkedin.com/in/aanj22
womendeliver.org/personnel/
aanjalie-collure
www.intrahealth.org/people/
aanjalie-collure
Languages: English

For the past five years, Aanjalie Roane has
supported international campaigns highlighting
some of the most untold stories in global
health and development. At Women Deliver, she
manages communications activities tied to the
needs of girls and women in emergencies. At
Lighthouse Relief in Greece, she led activities to
draw attention to the needs of women, children,
and youth at the fringes of the European refugee
situation. Before that, as a Senior Associate
at Global Health Strategies in New York City,
she supported campaigns tied to neglected
tropical diseases, tuberculosis, and global
health innovation, working with clients at the
Bill & Melinda Gates Foundation and various UN
agencies. She has also worked at IntraHealth
International in Washington, DC, where she
coordinated efforts to pass the first UN Security
Council resolution condemning attacks against
healthcare in conflict-affected countries.
Aanjalie holds a Master’s degree in Global
Development from the University of Cambridge.
Keywords: Humanitarian and emergency response,
Gender and equity, Sexual and reproductive
health and rights, Women’s health

Durant les cinq dernières années, Aanjalie Roane a
appuyé les campagnes internationales en présentant
des témoignages inédits en matière de santé et de
développement à l’échelle mondiale. À Women
Deliver, elle gère les activités de communication
liées aux besoins des filles et des femmes qui se
trouvent dans des situations d’urgence. Au sein
de Lighthouse Relief, en Grèce, elle a mené des
activités visant à attirer l’attention sur les besoins
des femmes, des enfants et des jeunes réfugiés aux
frontières de l’Europe. Avant cela, à titre d’associée
principale à Global Health Strategies, à New York,
Aanjalie Roane a appuyé les campagnes liées aux
maladies tropicales méconnues, à la tuberculose et à
l’innovation en matière de santé mondiale. Elle a ainsi
travaillé à la Bill & Melinda Gates Foundation et dans
diverses agences des Nations Unies. Aanjalie Roane
a également travaillé à IntraHealth International,
à Washington, D.C., où elle a coordonné les efforts
déployés pour l’adoption de la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies condamnant les actes
de violence perpétrés contre les centres de soins de
santé dans les pays en proie à des conflits. Aanjalie
Roane est titulaire d’une maîtrise en développement
international de l’Université de Cambridge.
Mots-clés : Aide humanitaire et interventions
d’urgence, Équité des sexes, Droits en matière de santé
sexuelle et de reproduction, Santé des femmes
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Heather Scott

Dalhousie University
heather.scott@iwk.nshealth.ca
medicine.dal.ca/departments/department-sites/
obstetrics/about/global-health.html
Languages: English

Heather Scott is an obstetrician and
gynecologist with a subspecialty in maternal
fetal medicine. She is an associate professor in
the Faculty of Medicine at Dalhousie University
and Director of the Global Health Unit in the
department of obstetrics and gynecology. Her
interest is both ‘local’ and ‘international’ global
health and she is currently involved with two
projects funded by the Canadian government,
one in Tanzania and another in Rwanda.
She also works in Ghana for a humanitarian
organization, Kybele, which focuses on maternal
and newborn health and well being. All her
international projects are focused on education
and mentorship to improve the quality of care
provided to women and children. Heather has
worked as a consultant with the Department
of Health in South Africa, reviewing their
Confidential Enquiry into Maternal Deaths, and
has spent a sabbatical working as a consultant
and volunteer at the World Health Organization
in Geneva.

Heather Scott est obstétricienne et gynécologue, et
détient une sous-spécialité en médecine maternofœtale. Elle est professeure agrégée à la Faculté
de médecine de l’Université Dalhousie et directrice
de l’Unité de la santé mondiale au Département
d’obstétrique et de gynécologie. Son intérêt dans
la santé mondiale étant à la fois « local » et
« international », elle participe actuellement à deux
projets financés par le gouvernement canadien,
l’un en Tanzanie et l’autre au Rwanda. Elle
travaille également au Ghana pour un organisme
humanitaire, Kybele, qui se consacre à la santé
maternelle et néonatale et au bien-être. Tous ses
projets internationaux sont axés sur l’éducation et
le mentorat visant à améliorer la qualité des soins
fournis aux femmes et aux enfants. Heather Sicchia
a travaillé comme consultante auprès du ministère
de la Santé en Afrique du Sud, et à ce titre, elle
examinait les enquêtes confidentielles menées sur
les décès puerpéraux. Dans le cadre d’un congé
sabbatique, elle a été consultante et bénévole à
l’Organisation mondiale de la Santé à Genève.

Keywords: Sustainable Development Goals,
Maternal and child health, Women’s health

Mots-clés : Objectifs de développement durable,
Santé maternelle et infantile, Santé des femmes

Helen Scott

Canadian Partnership for
Women and Children’s Health
(CanWaCH)
hscott@canwach.ca
CanWaCH.ca
Languages: English

Helen Scott has been the Executive Director
of the Canadian Partnership for Women
and Children’s Health (CanWaCH) since the
organization was created in 2010. Under
her leadership, CanWaCH has catalyzed
Canadian collaboration among more than
100 organizations working to improve women
and children’s health in 1, 000 communities
worldwide. Previously, Helen managed and
collaborated on a variety of health policy
and health care delivery systems projects
including World Health Organization projects
on childhood injury prevention across 49
countries, the Canadian national program for
food fortification with folic acid, and Ontario’s
universal influenza immunization. Helen holds
a doctorate in epidemiology with a focus on
maternal and child health.
Keywords: Gender and equity, Global health
governance, Maternal and child health, Sexual and
reproductive health and rights, Women’s health

Helen Scott occupe le poste de directrice générale du
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des
enfants (CanSFE) depuis la création de cet organisme,
en 2010. Sous sa direction, le CanSFE a su jouer un rôle
de catalyseur et s’assurer la collaboration de plus de
100 organisations du Canada vouées à l’amélioration
de la santé des femmes et des enfants dans plus de
1 000 collectivités partout dans le monde. Avant de
travailler pour le CanSFE, Helen a géré une variété
de projets portant sur des politiques en matière
de santé et des systèmes de prestation de soins de
santé, ou y a collaboré, notamment des projets de
l’Organisation mondiale de la Santé sur la prévention
des traumatismes chez les enfants mis en œuvre
dans 49 pays, le programme national canadien de
fortification en acide folique des produits alimentaires
et le programme universel d’immunisation contre la
grippe de l’Ontario. Elle est titulaire d’un doctorat en
épidémiologie avec spécialisation en santé maternelle
et infantile.
Mots-clés : Équité des sexes, Gouvernance mondiale de la
santé, Santé maternelle et infantile, Droits en matière de
santé sexuelle et de santé reproductive, Santé des femmes
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Vandana Sharma

Harvard T.H. Chan School
of Public Health
vsharma@hsph.harvard.edu
www.linkedin.com/in/vandana-sharmamd-mph-b0b7b35/
hhi.harvard.edu/people/vandana-sharma
Languages: English

Vandana Sharma is a global health researcher
with expertise in designing and implementing
impact evaluations, randomized controlled
trials, and capacity building efforts in
development and humanitarian contexts. She
is currently conducting randomized trials of
interventions to reduce maternal mortality in
northern Nigeria and to reduce HIV transmission
and intimate partner violence (IPV) in Ethiopia,
as well as mixed methods IPV research in
Somali refugee camps. Vandana developed
an innovative online course “Measuring
Health Outcomes in Field Surveys” that uses
documentary footage from Kenya and India to
provide an immersive learning experience. She
earned her Doctor of Medicine (MD) from the
University of Western Ontario and a Masters
in Public Health from the Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health where she
was a Sommer Scholar. She was previously a
Senior Research Scientist at the Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) at the
Massachusetts Institute of Technology.

Vandana Sharma est une chercheuse en santé mondiale
qui se spécialise dans la conception et la mise en œuvre
d’évaluations de l’incidence, dans les essais randomisés
contrôlés et dans le déploiement d’efforts de renforcement
de la capacité en contexte de développement et en contexte
humanitaire. À l’heure actuelle, elle réalise des essais
randomisés d’interventions visant à réduire le taux de
mortalité maternelle dans le nord du Nigéria et à minimiser
la transmission du VIH et la violence conjugale en Éthiopie.
Elle mène également des recherches fondées sur des
méthodes mixtes concernant la violence conjugale dans les
camps de réfugiés somalis. Vandana a créé un cours en ligne
novateur, intitulé « Mesurer les résultats relatifs à la santé
tirés d’enquêtes sur le terrain », dans le cadre duquel elle
utilise des images documentaires du Kenya et d’Inde afin
de procurer une expérience d’apprentissage immersive. Elle
est titulaire d’un doctorat en médecine (MD) de l’Université
Western Ontario et d’une maîtrise en santé publique de la
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, où elle
a été chercheuse-boursière dans le cadre du programme
Sommer. Elle a déjà été chercheuse scientifique principale
au laboratoire Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)
du Massachusetts Institute of Technology.

Keywords: Humanitarian and emergency response,
Gender and equity, Maternal and child health, Sexual
and reproductive health and rights, Women’s health

Mots-clés : Intervention humanitaire et intervention d’urgence,
Équité des sexes, Santé maternelle et infantile, Droits en
matière de santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Suzanne Sicchia

University of Toronto
Suzanne.Sicchia@utoronto.ca
www.linkedin.com/in/srsicchia
www.utsc.utoronto.ca/healthstudies/
suzanne-sicchia
www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/
sicchia-suzanne
Languages: English

Suzanne Sicchia holds a doctorate in medical
science and two masters in public health from
the University of Toronto. She is currently an
Assistant Professor in the Teaching Stream at
the University of Toronto where she teaches
women and health; globalization, gender &
health; the politics of health policy; and global
health governance. She is the founding Director
of the annual UTSC International Health Film
Series & Expo and is currently working on
developing a proposal for an interdisciplinary
undergraduate minor in global health. Prior
to joining the University, Suzanne worked as a
Research Associate at the Centre for Research
in Women’s Health, a former WHO/PAHO
Collaborative Centre. Interests include global
health governance, women’s health and human
rights, critical public health, critical pedagogies
for (global) citizenship, and feminist political
economy of health. She is a passionate teacher.
Keywords: Social determinants of health, Gender
and equity, Global health governance, Women’s
health, Critical global citizenship studies

Suzanne Sicchia est titulaire d’un doctorat en sciences
médicales et de deux maîtrises en santé publique de
l’Université de Toronto. Elle est actuellement professeure
adjointe dans la section Enseignement à l’Université de
Toronto, où elle donne des cours sur les sujets suivants
: les femmes et la santé, la mondialisation, le genre
et la santé, les politiques en matière de santé et la
gouvernance de la santé mondiale. Suzanne Sicchia est
directrice fondatrice du Festival international annuel
de films et d’expositions sur la santé de l’Université de
Toronto Scarborough (UTSC International Health Film
Series & Expo). Elle élabore actuellement une proposition
pour une mineure interdisciplinaire de premier cycle
en santé mondiale. Avant de se joindre à l’Université,
Suzanne Sicchia était associée de recherche au Centre
de recherche en santé des femmes, un ancien Centre
collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé
(PAHO). La gouvernance de la santé mondiale, la santé
des femmes et les droits de la personne, la santé publique
critique, les pédagogies critiques pour la citoyenneté
(mondiale) et l’économie politique féministe de la santé
comptent parmi ses centres d’intérêt. Suzanne Sicchia se
passionne pour l’enseignement.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Équité
des sexes, Gouvernance de la santé mondiale, Santé des
femmes, Études critiques sur la citoyenneté mondiale
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Karlee Silver

Grand Challenges Canada
karlee.silver@grandchallenges.ca
www.grandchallenges.ca/people/karlee-silver
www.linkedin.com/in/karlee-silver-480a852a
Languages: English

Karlee Silver is Co-CEO of Grand Challenges
Canada. Prior to being appointed Co-CEO, Karlee
was the Vice President, Programs at Grand
Challenges Canada, where she set strategy
for development and humanitarian innovation
initiatives. Karlee enables the programs,
investments, and knowledge management
teams to source, support. and transition to scale
promising innovations for social impact in lowand middle-income countries. She received her
doctorate in 2006 from the University of Oxford,
where she attended as a Rhodes Scholar and
trained in genetics and immunology. Traveling
through Southern Africa after Oxford led to
a refocus towards global health. Witnessing
both the strength of women to sustain their
families and communities, and the vulnerability
of these same women to the consequences of
poverty, inspired Karlee to apply herself to
empowering women and girls. Karlee has a
unique perspective on the new ways people
are trying to improve the world.

Karlee Silver est co-chef de la direction de Grands Défis
Canada. Avant d’être nommée à ce poste, elle était
vice-présidente des programmes à Grands Défis Canada.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a défini la stratégie
relative aux initiatives en développement et innovation
dans le secteur humanitaire. Mme Silver permet aux
équipes chargées des programmes, des investissements
et de la gestion des connaissances de s’approvisionner, et
d’appuyer et d’adopter les innovations prometteuses pour
assurer un impact social dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire. En 2006, Karlee Silver a obtenu un
doctorat de l’Université d’Oxford, où elle était étudiante
en tant que boursière Rhodes. Elle a également suivi une
formation en génétique et immunologie. Après ses études
à Oxford, son voyage en Afrique australe l’a incitée à se
recentrer sur la santé mondiale. En voyant le courage
dont témoignent les femmes pour prendre soin de leurs
familles et de leurs communautés, et leur vulnérabilité
face aux conséquences de la pauvreté, Karlee a décidé de
s’employer à rendre les femmes et les filles autonomes.
Karlee a une perspective unique sur la façon dont on peut
essayer d’améliorer le monde.

Keywords: Humanitarian and emergency response, Sustainable
Development Goals, Gender and equity, Maternal and child
health, Sexual and reproductive health and rights

Mots-clés : Aide humanitaire et interventions d’urgence, Objectifs
de développement durable, Équité des sexes, Santé maternelle
et infantile, Droits en matière de santé sexuelle et génésique

Nalini Singhal

University of Calgary, Alberta
NSinghal@Ucalgary.ca
Helping babies Survive-AAP.org
Languages: English, Hindi

Nalini Singhal is co-editor of Helping Babies
Survive programs that include Helping Babies
Breathe, Essential Care for Every Baby, and
Essential Care for Small Baby. These handson low-tech simulation-based programs
are being used in over 80 countries and
have demonstrated an effect on decreasing
newborn mortality and stillbirth rates. She
has showcased the importance of local
implementation and co-chaired a meeting of
experts from around the world to help develop
10 points for successful implementation. Nalini
is the co-developer of Health Child Uganda, a
successful comprehensive community to health
centre and district hospital project for improving
maternal and newborn health. The approach
in now being implemented in two districts in
Tanzania. Nalini developed peer to peer learning
for simulation based practice to help retain
skills. She developed and implemented a simple
EPIQ 10 steps, an evidence-based practice and
quality program used in Bangladesh, Tanzania,
and Ethiopia.
Keywords: Sustainable Development Goals, Global health
governance, Community health, Maternal and child health,
Development of sustainable Education programs for Maternal
Newborn Health and Local Implementation strategies.

Nalini Singhal est coéditrice de la série de programmes
Helping Babies Survive (Aider les bébés à survivre), qui
comprend Helping Babies Breathe (Aider les bébés à
respirer), Essential Care for Every Baby (Des soins essentiels
pour chaque bébé) et Essential Care for Small Baby (Des
soins essentiels pour les petits bébés). Ces programmes de
simulation pratiques et technologiquement peu exigeants
sont utilisés dans plus de 80 pays et ont entraîné une
diminution du taux de mortalité chez les nouveau-nés et du
taux de mortinatalité. Nalini Singhal a souligné l’importance
de la mise en œuvre à l’échelle locale et elle a coprésidé
une réunion d’experts de partout dans le monde afin
d’établir les 10 éléments d’une mise en œuvre réussie. Nalini
est co-conceptrice d’Enfant en santé Ouganda, un projet
communautaire global implanté dans les centres de santé
et les hôpitaux de district qui vise à améliorer la santé des
mères et des nouveau-nés. Cette approche est actuellement
mise en œuvre dans deux districts de la Tanzanie. Nalini
a mis au point l’apprentissage entre pairs afin que la
pratique axée sur la simulation permette le maintien des
compétences. Elle a conçu et mis en œuvre un processus
EPIQ (Evidence-based Practice for Improving Quality) simple
en 10 étapes, une pratique fondée sur les données et visant
l’amélioration de la qualité, dans le cadre d’un programme
utilisé au Bangladesh, en Tanzanie et en Éthiopie.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Gouvernance
mondiale de la santé, Santé communautaire, Santé maternelle et
infantile, Élaboration de programmes d’éducation durables en
matière de santé des mères et des nouveau-nés et mise
en œuvre de stratégies à l’échelle locale.
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Eva Slawecki

Canadian Society for
International Health
eslawecki@csih.org
www.linkedin.com/in/eva-slawecki-b860442b
Languages: English

Eva Slawecki is a leader in the global health
community in Canada. She is currently Executive
Director of the Canadian Society for International
Health and has 15 years of experience in global
health and international development focused on
health systems strengthening and institutional
capacity-building. Eva holds a Master’s Degree
in Health Administration and has expertise
in evidence-based medicine and information
systems in post-Soviet countries in transition. Eva
works extensively in designing, implementing, and
monitoring projects for national and international
funding agencies. She provides oversight on the
Canadian HCV and HIV Knowledge to Action
Program; the annual Canadian Conference on
Global Health; technical assistance programs
in Mongolia; and women’s, children’s, and
adolescent health projects in Tanzania. In
addition, she has experience with projects in
primary health care, medical education, health
information systems, and communicable and noncommunicable diseases in Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Croatia, Ukraine, Tanzania, Bosnia and
Herzegovina, Serbia, Mongolia, and Kazakhstan.
Keywords: Health administration, Health policy and
management, Gender and equity, Community health,
Maternal and child health, Chronic disease management

Eva Slawecki est un chef de file au sein de la communauté
mondiale de la santé au Canada. Directrice générale de la
Société canadienne de santé internationale, Eva possède
15 années d’expérience dans les programmes de santé
mondiale et de développement international axés sur la
consolidation des systèmes de santé et le renforcement des
capacités des institutions. Elle est titulaire d’une maîtrise
en administration de la santé et possède une expertise de
la médecine factuelle et des systèmes d’information dans
les pays en transition de l’ère post-soviétique. Ses travaux
consistent principalement en des projets de conception, de
mise en œuvre et de suivi pour le compte d’organismes de
financement nationaux et internationaux. Elle supervise
notamment le programme canadien VIH-VHC : De la
connaissance à l’action, la Conférence canadienne annuelle
sur la santé mondiale, des programmes d’assistance
technique en Mongolie, ainsi que des projets sur la santé
des femmes, des enfants et des adolescents en Tanzanie.
Elle possède également une expérience de projets sur les
soins de santé primaires, l’enseignement de la médecine, les
systèmes d’information sur la santé, ainsi que les maladies
transmissibles et non transmissibles en Arménie, en
Azerbaïdjan, en Géorgie, en Croatie, en Ukraine, en
Tanzanie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Mongolie
et au Kazakhstan.
Mots-clés :Administration de la santé, Politiques et gestion en
matière de santé, Équité des sexes, Santé communautaire, Santé
maternelle et infantile, Prise en charge des maladies chroniques

Raman Sohal

North Star Alliance
raman.sohal@
northstar-alliance.org
www.thestar.com/life/worldofmbas/2012/09/
06/taking_the_research_lead.html
healthmarketinnovations.org/blog/hiv-testingand-counselling-service-providers-front-lines
journals.plos.org/plosone/article/
comments?id=10.1371/journal.po
Languages: English
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Raman Sohal has worked for several
international development agencies ranging
from multilateral agencies to implementing
organizations providing health services delivery
for underserved and last mile populations in
lower- and middle-income countries. Raman
has designed and managed a variety of projects
operating at the nexus of local governance,
women’s sexual and reproductive health
and rights, and financing gender equality in
countries in Africa, Latin America, and South
Asia. During her tenure at UN Women, Raman
provided technical support to inter-agency
UN programming to 10 country offices for a
portfolio of US $15 million over three years.
Prior to joining the UN, Raman worked for
five years at the International Development
Research Centre where she managed programs
of $7.5 million CAD and $5.5 million CAD
focusing on economic growth and poverty and
women’s sexual and reproductive health and
rights issues. Raman currently works as a Senior
Strategy Advisor at North Star Alliance.
Keywords: Health finance and economics, Health policy
and management, Sustainable Development Goals, Gender
and equity, Sexual and reproductive health and rights

Raman Sohal a travaillé pour plusieurs agences de
développement international, allant des agences
multilatérales aux organismes en développement
qui offrent des services de santé aux populations non
desservies et éloignées des pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire. Raman a conçu et géré une variété
de projets portant principalement sur la gouvernance
locale, les droits en matière de santé sexuelle et génésique
des femmes et le financement en vue d’assurer l’équité
des sexes dans certains pays d’Afrique, d’Amérique latine
et d’Asie méridionale. Lorsqu’elle était en fonction chez
ONU Femmes, Raman a fourni un soutien technique pour
les programmes interorganismes de l’ONU à 10 bureaux
nationaux, ce qui représente un portefeuille de 15 millions
de dollars américains sur trois ans. Avant de se joindre
à l’ONU, Raman a travaillé pendant cinq ans au Centre
de recherches pour le développement international,
où elle a géré des programmes d’une valeur de 7, 5
millions et de 5, 5 millions de dollars canadiens, qui
portaient principalement sur la croissance économique,
la pauvreté et les enjeux relatifs aux droits en matière
de santé sexuelle et génésique des femmes. Raman
travaille actuellement en tant que conseillère stratégique
principale chez North Star Alliance.
Mots-clés : Économie et finances de la santé, Politiques et gestion
en matière de santé, Objectifs de développement durable, Équité
des sexes, Droits en matière de santé sexuelle et génésique
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Steffanie Strathdee

UC San Diego
sstrathdee@ucsd.edu
profiles.ucsd.edu/steffanie.strathdee
www.youtube.com/watch?v=
AbAZU8FqzX4&feature=youtu.be
en.wikipedia.org/wiki/Steffanie_A._Strathdee
Languages: English

Steffanie Strathdee is Associate Dean of Global
Health Sciences and Harold Simon Professor at
UC San Diego, and adjunct professor at Johns
Hopkins and Simon Fraser Universities. She is
an HIV researcher with over 600 publications
on HIV prevention globally. She is known for
evaluation of needle exchange programs and
behavioral interventions, and re-introducing
phage therapy as a treatment for antibiotic
resistant bacterial infections. Steffanie has
conducted research in Canada, US, Mexico,
Brazil, Pakistan, India, Tajikistan, Kenya and
South Africa. She was listed by MacLean’s
Magazine as one of 100 Canadians to Watch
(1997), The Financial Post as One of Canada’s
Top 40 Under 40 (1997), and by TIME magazine
as one of 50 Most Influential People in Health
Care (2018). She is author of The Perfect
Predator: A Scientist’s Race to Save Her Husband
from a Deadly Superbug (Hachette, Spring 2019).
Keywords: Social determinants of health, Women’s health,
Communicable disease epidemiology and control

Steffanie Strathdee est doyenne associée de la Faculté
des sciences en santé mondiale, professeure Harold
Simon à l’université UC San Diego, et professeure
auxiliaire aux Universités Johns Hopkins et Simon
Fraser. Elle est chercheuse dans le domaine du VIH et
auteure de plus de 600 publications sur la prévention
du VIH dans le monde. Steffanie Strathdee est connue
pour l’évaluation des programmes d’échange de
seringues et des interventions visant à faire évoluer
les comportements, et pour avoir réintroduit la
phagothérapie en tant que traitement des infections
bactériennes antibio-résistantes. Mme Strathdee a mené
des recherches au Canada, aux États-Unis, au Mexique,
au Brésil, au Pakistan, en Inde, au Tadjikistan, au Kenya
et en Afrique du Sud. Elle a figuré dans la « Liste des
100 Canadiennes à surveiller » du MacLean’s Magazine
(1997), dans la « Liste des 40 meilleures Canadiennes
de moins de 40 ans » du Financial Post (1997), et
dans la « Liste des personnes les plus influentes du
secteur des soins de santé » du magazine TIME (2018).
Steffanie Strathdee est l’auteure de « The Perfect
Predator: A Scientist’s Race to Save Her Husband from
a Deadly Superbug » (Hachette, printemps 2019).
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Santé des femmes,
Épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles

Ruby Syal

Centre for Global Child
Health, Sick Kids Hospital
rubysyal@gmail.com
ca.linkedin.com/in/rubysyal

Having worked in global health for over 10 years
and traveled to over 70 countries, Ruby Syal
regards herself as a global citizen. Ruby has
held various roles in Canada and overseas with
a number of international organizations such
as the UN, WHO, AKDN, Red Cross and MSF.
Ruby’s focus has always been on women’s and
children’s health needs, access, and delivery
of cost-effective and sustainable interventions
and services. With an emphasis on longerterm development initiatives, Ruby also serves
as an on-call emergency responder in both
national and international disasters. Ruby‘s
current involvement is as a researcher in
Global Child Health. Through her diverse range
of experiences, including her own personal
background stemming from a migrant family
in Canada, Ruby strives to bridge planning and
research with practical elements. Ruby holds
a Master’s in Public Health and another in
International Human Rights and Humanitarian
Law from a health perspective.
Keywords: Humanitarian and emergency response,
Social determinants of health, Gender and equity,
Community health, Maternal and child health

Ayant travaillé dans la santé mondiale pendant plus
de 10 ans et voyagé dans plus de 70 pays, Ruby Syal
se voit comme une citoyenne du monde. Ruby a
tenu divers rôles au Canada et à l’étranger dans de
nombreux organismes internationaux comme les
Nations Unies, l’Organisation mondiale de la Santé, le
Réseau Aga Khan de développement, la Croix-Rouge
et Médecins Sans Frontières. Les efforts de Ruby ont
toujours porté sur les besoins en santé des femmes
et des enfants, l’accès et la prestation d’interventions
et de services en santé rentables et durables. En
mettant l’accent sur les initiatives de développement
à long terme, Ruby agit également comme
intervenante d’urgence lors de désastres nationaux et
internationaux. Ruby travaille présentement comme
chercheure en santé mondiale des enfants. S’appuyant
sur son expérience variée, provenant notamment du
fait qu’elle est issue d’une famille migrante au Canada,
Ruby cherche à rapprocher la planification et la
recherche grâce à des éléments pratiques. Elle détient
une maîtrise en santé publique ainsi qu’une maîtrise
en droits internationaux de la personne et en droit
humanitaire du point de vue de la santé.
Mots-clés : Aide humanitaire et interventions d’urgence,
Déterminants sociaux de la santé, Équité et égalité des sexes,
Santé communautaire, Santé maternelle et infantile
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Theresa Tam

Public Health Agency of
Canada | Agence de la santé
publique du Canada
drtheresa.tam@canada.ca
Languages: English, French, Cantonese

Theresa Tam was named Canada’s Chief Public
Health Officer in June 2017. She obtained
her medical degree from the University of
Nottingham in the UK. She completed her
paediatric residency at the University of Alberta
and her fellowship at the University of British
Columbia. She is a Fellow of the Royal College
of Physicians and Surgeons of Canada and has
over 55 peer-reviewed journal publications.
During her 20 years in public health, Theresa
provided technical expertise and leadership on
new initiatives to improve communicable disease
surveillance, enhance immunization programs,
and strengthen health emergency management
and laboratory biosafety and biosecurity.
She has played a leadership role in Canada’s
response to public health emergencies including
SARS, pandemic influenza H1N1, and Ebola.
Theresa has served on WHO International Health
Regulations emergency committees on Ebola,
MERS-CoV, and poliovirus and participated in
multiple international missions related to SARS,
pandemic influenza, and polio eradication.
Keywords: Health policy and management, Social determinants
of health, Communicable disease epidemiology and
control, Health equity, paediatric infectious diseases

La Dre Theresa Tam a été nommée administratrice en chef de
la santé publique du Canada en juin 2017. Elle est titulaire
d’un diplôme de médecine de l’University of Nottingham,
au Royaume-Uni. Elle a fait sa résidence en pédiatrie à
l’Université de l’Alberta et a obtenu une bourse de recherche
qui lui a permis de poursuivre sa formation à l’Université
de la Colombie-Britannique. Associée du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada, elle a publié plus de 55
articles dans des revues à comité de lecture. Durant les 20
années qu’elle a consacrées à la santé publique, elle a mis son
expertise technique et son leadership à contribution dans le
cadre de nouvelles initiatives visant à améliorer la surveillance
des maladies transmissibles, à renforcer les programmes
d’immunisation et à consolider la gestion des interventions
d’urgence en santé ainsi que la biosécurité et biosûreté des
laboratoires. Elle a joué un rôle de chef de file dans la réponse
du Canada lors de plusieurs urgences de santé publique,
notamment le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la
pandémie d’influenza H1N1 et la maladie à virus Ebola. Elle
a aussi siégé aux comités d’urgence du Règlement sanitaire
international de l’OMS sur le virus Ebola, le coronavirus
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)
et le poliovirus, et a participé à de multiples missions
internationales liées à la lutte contre le SRAS, la pandémie
d’influenza et l’éradication de la poliomyélite.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Épidémiologie et
contrôle des maladies transmissibles, Équité en matière
de santé, maladies infectieuses pédiatriques

Halla Thorsteinsdóttir

Small Globe Inc,
University of Toronto
halla@smallglobe.org
www.smallglobe.org
ihpme.utoronto.ca/faculty/halla-thorsteinsdottir
Languages: English
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Halla Thorsteinsdóttir is the Director of
Small Globe Inc., a non-profit organisation
and an adjunct professor at the University of
Toronto, Canada and at Cinvestav, Mexico. She
has contributed to global health by actively
researching health innovation and international
cooperation in low- and middle-income
countries including Brazil, Cuba, China, India,
and South Africa. Halla’s research has been
published in high-impact journals such as the
Nature journals, Science, Research Policy and
The Lancet, and been covered by media including
the Economist and the Financial Times. She has
received several awards including the Chevening
Scholarship given by the United Kingdom’s
government to emerging global leaders and
the Canadian Institutes of Health Research
Maud Menten Principal Investigator Prize. Halla
has advised various organisations such as the
International Development Research Centre,
United Nations Development Programme,
World Health Organization, and South Africa’s
Technology Innovation Agency on innovation
and partnership issues.

Halla Thorsteinsdóttir est directrice de Small Globe
Inc., une organisation à but non lucratif, et professeure
adjointe à l’Université de Toronto, au Canada, ainsi
qu’à Cinvestav, au Mexique. Elle a contribué à la santé
mondiale en menant activement des recherches sur
les innovations en santé et en coopérant avec des
partenariats internationaux dans les pays à revenu
faible et intermédiaire comme le Brésil, Cuba, la Chine,
l’Inde et l’Afrique du Sud. Les travaux de recherche
d’Halla ont été publiés dans des revues prestigieuses
telles que Nature, Science, Research Policy et The
Lancet, et ont été couverts par des médias comme
The Economist et le Financial Times. Elle a reçu
plusieurs prix, notamment la bourse Chevening remise
par le gouvernement du Royaume-Uni aux leaders
mondiaux émergents et le prix de nouveau chercheur
principal Maud-Menten des Instituts de recherche en
santé du Canada. Halla a conseillé de nombreuses
organisations comme le Centre de recherches pour
le développement international, le Programme des
Nations Unies pour le développement, l’Organisation
mondiale de la Santé et l’Agence d’innovation
technologique d’Afrique du Sud sur les problèmes
d’innovation et de partenariat.

Keywords: Health policy and management,
Sustainable Development Goals, Gender and
equity, Global health governance

Mot clés: Politiques et gestion en matière de santé,
Objectifs de développement durable, Équité des
sexes, Gouvernance mondiale de la santé

Canadian Women in Global Health 2018 | Les femmes canadiennes en santé mondiale 2018

Gail Tomblin Murphy

Nova Scotia Health Authority
and Dalhousie University
WHO/PAHO Collaborating
Centre on Health Workforce
Planning & Research
gail.tomblinmurphy@nshealth.ca
whocentre.dal.ca

Gail Tomblin Murphy is Vice-President,
Research and Innovation at the Nova Scotia
Health Authority, Halifax, Nova Scotia and the
Director of the WHO/PAHO Collaborating Centre
on Health Workforce Planning and Research at
Dalhousie University. Gail is an internationally
recognized expert in population needs-based
approaches to health systems and workforce
planning, evaluation, and research. She leads
and co-leads national and international
research teams consisting of clinicians, health
care leaders, senior policy-makers, and
researchers from government, universities,
and health care organizations and has been an
expert advisor on health workforce to the World
Health Organization and Pan American Health
Organization since 2005. Gail’s work has been
widely published and she has authored many
policy documents and commissioned reports.
Her research has garnered extensive interest
from governments and other stakeholders
because of its potential to significantly impact
health policy in Canada and abroad.
Keywords: Health policy and management, health
workforce; health systems strengthening; evaluation

Languages: English

Gail Tomblin Murphy est vice-présidente de la Recherche
et Innovation au sein de l’autorité sanitaire de la
Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse, et directrice
du Centre de collaboration OMS/OPS pour la planification
et la recherche sur les effectifs de la santé à l’Université
Dalhousie. Gail est une experte reconnue à l’échelle
internationale dans les approches axées sur les besoins
de la population relatives aux systèmes de santé et à
la planification, à l’évaluation et à la recherche sur les
effectifs. Elle dirige et codirige des équipes de recherche
à l’échelle nationale et internationale composées de
cliniciens, de dirigeants de services de santé, de décideurs
politiques chevronnés et de chercheurs du milieu
gouvernemental, universitaire et de santé. Elle agit
également à titre d’experte-conseil en matière d’effectifs
de la santé auprès de l’Organisation mondiale de la Santé
et de l’Organisation panaméricaine de la santé depuis
2005. Les travaux de Gail ont été publiés à grande échelle
et elle a rédigé de nombreux documents de politique
et rapports commandés. Ses recherches ont suscité un
grand intérêt de la part des gouvernements et d’autres
intervenants en raison de leur potentiel à avoir une
incidence significative sur les politiques en matière de
santé au Canada et à l’étranger.
Mots-clés : politiques et gestion en matière de santé, Effectifs
de la santé; renforcement des systèmes de santé; évaluation

Argerie Tsimicalis

McGill University
argerie.tsimicalis@mcgill.ca
www.mcgill.ca/nursing/about/faculty/
faculty-directory/argerie-tsimicalis
www.researchgate.net/profile/Argerie_Tsimicalis
scholar.google.ca/citations?user=
xiiGR08AAAAJ&hl=en
Languages: English

Argerie Tsimicalis is an Assistant Professor,
Ingram School of Nursing, and Associate
Member, Gerald Bronfman Department of
Oncology, Faculty of Medicine, McGill University,
and the inaugural Nurse Scientist at Shriners
Hospitals for Children-Canada in Montreal.
She is internationally recognized for her
expertise in assessing the costs associated with
a childhood illness in the family. In partnership
with key stakeholders and patient organizations,
Argerie seeks to help render these potentially
catastrophic costs visible and to create
programs, resources, and policies to help lessen
their costs. She offers transdisciplinary training
opportunities to undergraduate and graduate
students through the McGill Global Health
Programs. Prior to joining the Faculty at McGill
University in 2012, she completed her PhD at the
University of Toronto (2010) and postdoctoral
training at Columbia University (2012).
Keywords: Health finance and economics, Maternal and child
health, Chronic disease management, Maternal and child health

Argerie Tsimicalis est professeure adjointe à l’École
des sciences infirmières Ingram et membre associée
au Département d’oncologie Gerald Bronfman, Faculté
de médecine, Université McGill. Elle a été la première
infirmière chercheuse aux Hôpitaux Shriners pour
enfants – Canada de Montréal. Argerie Tsimicalis est
reconnue à l’échelle internationale pour son expertise
dans l’évaluation des coûts associés aux maladies
infantiles pour la famille. En partenariat avec des
intervenants clés et des organismes représentant
des patients, elle cherche à mieux faire connaître ces
coûts potentiellement catastrophiques et à créer des
programmes, des ressources et des politiques pour aider
à réduire ces coûts. Elle offre des possibilités de formation
transdisciplinaire aux étudiants de premier cycle et de
cycle supérieur dans le cadre des programmes de Santé
mondiale offerts à l’Université McGill. Avant de se joindre
au corps professoral de l’Université McGill en 2012, elle a
obtenu son doctorat de l’Université de Toronto en 2010 et
terminé un stage postdoctoral à la Columbia University
en 2012.
Mots-clés : Déterminants financiers et économiques de la
santé, Santé maternelle et infantile, Prise en charge des
maladies chroniques, Santé maternelle et infantile
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Jodi Tuck

McGill University
jodi.tuck@mcgill.ca
nech-cieh.org
www.mcgill.ca/nursing/globalindigenous-health
www.mcgill.ca/nursing/prospective/
master-programs/ghs
Languages: English, French, Spanish

Jodi Tuck is a registered nurse and faculty
lecturer at McGill University Ingram School
of Nursing (ISON). As co-chair of the Global
and Indigenous Health Nursing-McGill
(GAIHN-McGill) she strives to incorporate
interprofessional global health and Indigenous
health competencies throughout the
undergraduate and Master’s curriculums at the
ISON. She is a co-founder of the first Canadian
Global Health Concentration in Nursing at the
Master’s level. Additionally, she developed
and implemented mandatory pre-departure
and re-entry workshops for nursing students
studying in global health settings. Recently Jodi
is focusing on creating opportunities to support
reconciliation by breaking barriers, dispelling
myths, and cultivating understanding through
hands-on experiences in Indigenous settings
for nursing students. Jodi is a co-founder of the
Nursing Education Collaborative for Haiti (NECHCIEH), a not-for-profit organization working for
the empowerment and advancement of nursing
in Haiti. In this capacity Jodi strives to provide
continuing education to nurses across Haiti.

Jodi Tuck est infirmière autorisée et chargée de cours à
l’École des sciences infirmières Ingram (ÉSII) de l’Université
McGill. À titre de co-présidente du Regroupement infirmier
en santé mondiale et autochtone McGill (RISMA McGill), elle
cherche à intégrer les compétences interprofessionnelles
en santé mondiale et santé autochtone dans l’ensemble des
programmes de premier cycle et de maîtrise de l’ÉSII. Elle
est l’une des cofondatrices de la première concentration
en santé mondiale offerte dans le cadre d’un programme
de maîtrise en sciences infirmières au Canada. Elle a aussi
conçu et mis en place des ateliers obligatoires avantdépart et au moment de la réintégration, à l’intention des
étudiants et étudiantes en sciences infirmières inscrits à des
programmes en santé mondiale. Jodi concentre récemment
ses efforts sur la création de possibilités de favoriser la
réconciliation, en supprimant les barrières, en dissipant
les mythes et en approfondissant la compréhension des
étudiants et étudiantes en sciences infirmières grâce à une
expérience pratique acquise en milieux autochtones. Jodi est
l’une des cofondatrices de la Coopérative des Infirmières en
Éducation pour Haïti (NECH-CIEH), une organisation sans
but lucratif qui cherche à renforcer et à développer les soins
infirmiers à Haïti. À ce titre, Jodi offre des programmes de
formation continue aux infirmières et infirmiers de Haïti.

Keywords: Social determinants of health,
Maternal and child health, Women’s health,
Global Health Nursing, Indigenous Health

Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé, Santé
maternelle et infantile, Santé des femmes, Soins
infirmiers dans le monde, Santé des Autochtones

Frédérique Vallières

Centre for Global Health,
Trinity College Dublin
fvallier@tcd.ie
www.tcd.ie/research/profiles/?profile=fvallier
www.psychotraumanetwork.com
www.reachouttohumanity.org
Languages: English, French
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Frédérique Vallières is an Assistant Professor in
Global Health at Trinity College Dublin, Ireland,
where she directs the International Doctorate
in Global Health program (INDIGO). Based in
the Centre for Global Health and the School of
Psychology, Frédérique’s research focuses on
the application of psychology to global health,
with a focus on global mental health and human
resources for global health. She is currently
the principal investigator for the CONTEXT
program and the TCD Lead Investigator for
Perform2Scale. Frédérique received her BSc
in Psychology from McGill University in 2006,
and both her MSc in Global Health (2010) and
PhD (2014) from Trinity College Dublin. Over the
past decade, she has led and conducted global
health research in China, Kenya, Lebanon,
Malawi, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania,
and Uganda. She also acts as the Director of the
Canadian-based charity Reach Out to Humanity
for Health (ROTH).
Keywords: Health policy and management,
Sustainable Development Goals, Community
health, Maternal and child health

Frédérique Vallières est professeure adjointe en santé
mondiale au Trinity College de Dublin, en Irlande, où
elle dirige le programme de doctorat international en
santé mondiale (INDIGO). Au sein du Centre for Global
Health and the School of Psychology, Frédérique
mène des recherches axées sur l’application de la
psychologie à la santé mondiale, en s’intéressant
plus particulièrement à la santé mentale mondiale
et aux ressources humaines consacrées à la santé
mondiale. Elle est actuellement chercheuse principale
dans le cadre du programme CONTEXT et chercheuse
principale (représentant le Trinity College de Dublin)
pour le projet Perform2Scale. Frédérique est titulaire
d’un baccalauréat en psychologie de l’Université McGill
(2006), ainsi que d’une maîtrise (2010) et d’un doctorat
(2014) en santé mondiale du Trinity College de Dublin.
Au cours de la dernière décennie, elle a mené et dirigé
des recherches sur la santé mondiale en Chine, au
Kenya, au Liban, au Malawi, en Mauritanie, en Sierra
Leone, en Tanzanie et en Ouganda. Elle est aussi
directrice de l’organisme de bienfaisance canadien
Reach Out to Humanity (ROTH) for Health.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de
santé, Objectifs de développement durable, Santé
communautaire, Santé maternelle et infantile
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Gail Webber

University of Ottawa |
Université d’Ottawa
gail.webber@uottawa.ca
bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/
pdf/10.1186/1471-2458-10-389
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4160271/pdf/uhcw-35-758.pdf
doi.org/10.1002/ijgo.12435
Languages: English

Gail Webber is a family physician and researcher
based in Ottawa, Canada. She has more than
20 years of clinical experience in primary care,
including prenatal and intra-partum obstetric
care. She has a Master’s in Women’s Studies
from the University of York, UK (1992) and a
PhD in Population Health from the University
of Ottawa (2008). She is Assistant Professor
of Family Medicine at the University of Ottawa
and Associate Research Scientist at Bruyere
Research Institute, Ottawa. She has received
multiple research grants from Canadian
Institutes of Health Research, Grand Challenges
Canada, UK Aid, and the International
Development Research Centre. Her current
research is in collaboration with her Tanzanian
research colleague, Dr. Bwire Chirangi. The
purpose of their implementation research is
to improve women’s access to antenatal and
delivery services in order to reduce maternal
mortality in rural Tanzania and to improve
access to family planning services.

Gail Webber est médecin de famille et chercheuse
à Ottawa (Canada). Elle possède plus de 20 ans
d’expérience clinique en soins primaires, y compris en
soins prénataux et en soins obstétriques intrapartum.
Mme Webber est titulaire d’une maîtrise en études
des femmes de l’Université de York, au R.-U. (1992)
et d’un doctorat en santé de la population de
l’Université d’Ottawa (2008). Elle est professeure
adjointe de médecine familiale à l’Université d’Ottawa
et chercheuse scientifique adjointe à l’Institut de
recherche Bruyère, à Ottawa. Gail Webber a reçu
plusieurs subventions de recherche des Instituts
de recherche en santé du Canada, de Grands Défis
Canada, de UK Aid et du Centre de recherches pour
le développement international. Actuellement, elle
mène des recherches en collaboration avec son
collègue tanzanien en recherche, Dr Bwire Chirangi.
Leurs recherches de mise en œuvre visent à améliorer
l’accès des femmes aux services de soins prénataux
et d’accouchement afin de réduire la mortalité
maternelle dans les régions rurales de la Tanzanie,
outre l’accès aux services de planification familiale.

Keywords: Gender and equity, Community health,
Maternal and child health, Sexual and reproductive
health and rights, Women’s health

Mots-clés : Équité des sexes, Santé communautaire,
Santé maternelle et infantile, Droits en matière de
santé sexuelle et génésique, Santé des femmes

Vivian Welch

Campbell Collaboration
vwelch@
campbellcollaboration.org
campbellcollaboration.org/news-and-events/
news/new-editor-in-chief-for-campbell.html
med.uottawa.ca/epidemiology/people/welch-vivian
bruyere.uniweb.network/members/51/profile

Vivian Welch contributes to global health
in her role as co-convenor of the Campbell
and Cochrane Equity Methods group where
she leads methodological development on
how to assess whether research applies to
vulnerable populations, often excluded from
primary research studies. She led an influential
Campbell systematic review relevant to global
health focused on mass deworming for children
in low- and middle-income countries. Vivian
has contributed to other influential Campbell
and Cochrane systematic reviews on school
and preschool feeding, which have informed
World Food Programme policies. Since 2017
Vivian has been Editor in Chief of the Campbell
Collaboration, which aims to provide better
evidence for a better world, with a focus on
informing global social policies.
Keywords: Social determinants of health,
Gender and equity, Nutrition and food security

Vivian Welch contribue à la santé mondiale à
titre de coresponsable du groupe Campbell and
Cochrane Equity Methods au sein duquel elle dirige
le développement méthodologique pour apprendre à
déterminer si la recherche s’applique aux populations
vulnérables, souvent exclues des études de recherche
primaire. Elle a dirigé pour la Campbell Collaboration
un examen systématique important mené sur la santé
à l’échelle mondiale, axé sur le traitement vermifuge
à grande échelle des enfants dans les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire. Dre Welch a contribué
à d’autres examens systématiques importants menés
par Campbell et Cochrane sur l’alimentation scolaire et
préscolaire, qui ont étayé les politiques du Programme
alimentaire mondial. Depuis 2017, Dre Welch est
rédactrice en chef de la Campbell Collaboration, qui
vise à fournir de meilleures données probantes pour
un monde meilleur en mettant l’accent sur des efforts
visant à informer les politiques sociales mondiales.
Mots-clés : Déterminants sociaux de la santé,
Équité des sexes, Nutrition et sécurité alimentaire

Languages: English, French
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Cynthia Whitehead
Cynthia Whitehead is an academic family
physician and education scientist at the
University of Toronto. Her involvement in
global health began with collaborations to
increase capacity in primary care and family
medicine globally. Currently her focus is on
health professions’ scholarly capacity building.
She is the Canadian co-lead on the Toronto
Addis Ababa Academic Collaboration Master of
Health Sciences Education, which with Ethiopian
colleagues is conceptualizing and describing
collaborative models between high and low
resource academic institutions that aim to
limit neo-colonial forms of engagement

Women’s College Hospital and
University of Toronto
cynthia.whitehead@utoronto.ca

Keywords: Health administration, Social
determinants of health, Gender and equity

Cynthia Whitehead est médecin de famille en
milieu universitaire et spécialiste des sciences
de l’éducation à l’Université de Toronto.
Sa participation dans le domaine de la santé
mondiale a commencé par l’intermédiaire de
collaborations visant à renforcer les capacités
en soins primaires et en médecine familiale à
l’échelle mondiale. Elle se concentre actuellement
sur le renforcement des capacités d’érudition des
professionnels de la santé. Elle est la codirigeante
canadienne de la maîtrise en éducation des
sciences de la santé de la Toronto Addis Ababa
Academic Collaboration qui, en partenariat
avec des collègues éthiopiens, conceptualise
et décrit des modèles de collaboration entre
des établissements universitaires à revenu
élevé et faible qui visent à limiter les formes
d’engagement néocoloniale.
Mots-clés : Administration de la santé,
Déterminants sociaux de la santé, Équité des sexes

Languages:English, French

Susan Whiting

University of Saskatchewan
susan.whiting@usask.ca
pharmacy-nutrition.usask.ca/profiles/
susan-whiting.php
Languages: English

Susan Whiting is Distinguished Professor
of Nutrition in the College of Pharmacy
and Nutrition, University of Saskatchewan.
She received her PhD in nutrition from the
University of Guelph and had postdoctoral
training at the University of British Columbia.
After teaching at Mount Saint Vincent University
for 6 years, she moved to University of
Saskatchewan in 1988. For over 30 years she
has conducted research on dietary influences
on bone health, effectiveness and use of nutrient
supplements, the calcium and vitamin D status
of Canadians, and food security in Canada and
Africa (Ethiopia). For the past 10 years she has
taught yearly in the Masters of Applied Human
Nutrition, Hawassa University where she has
co-supervised 11 thesis projects. Her research
with students and others has led to 20
publications concerning public health nutrition
issues in Ethiopia. She leads a Grand Challenges
initiative to mitigate fluorosis in the Rift Valley.
Keywords: Sustainable Development Goals, Social
determinants of health, Community health, Maternal
and child health, Nutrition and food security
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Susan Whiting est professeure émérite de nutrition
au College of Pharmacy and Nutrition de l’Université
de la Saskatchewan. Elle est titulaire d’un doctorat
en nutrition de l’Université de Guelph et a effectué
un stage postdoctoral à l’Université de la ColombieBritannique. Elle a enseigné à l’Université Mount
Saint Vincent pendant six ans avant de devenir
professeure à l’Université de la Saskatchewan en 1988.
Pendant plus de 30 ans, elle a mené des recherches
sur l’influence sur la santé des os, l’efficacité et
l’utilisation de suppléments alimentaires, sur les
réserves en calcium et en vitamine D des Canadiens
ainsi que sur la salubrité alimentaire au Canada et en
Afrique (Éthiopie). Elle enseigne chaque année depuis
10 ans dans le programme de maîtrise en nutrition
humaine appliquée de la Hawassa University, où elle
a cosupervisé 11 projets de thèse. Vingt publications
concernant les enjeux en matière de santé publique
et de nutrition en Éthiopie découlent de ses travaux
de recherche menés avec des étudiants et d’autres
collègues. Elle dirige l’une des initiatives des Grand
Défis dans le but de minimiser l’incidence de la
fluorose dans la Vallée du Rift.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Déterminants
sociaux de la santé, Santé communautaire, Santé maternelle
et infantile, Nutrition et sécurité alimentaire
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Kathryn Wotton

University of Calgary;
Mbarara University of Science
and Technology
katewotton5@hotmail.com

Kay Wotton has been active in global and
rural health for nearly 50 years. A community
medicine specialist with a Master’s in Public
Health from Johns Hopkins University, she
worked in northern Manitoba, the Keewatin,
and Labrador for fifteen years. She has assisted
as a clinician, educator, partner, and mentor
with AMREF as a Medical Training Officer
rehabilitating Ugandan training schools post
war; with McGill in Ethiopia introducing MPH
training for physicians; in Kenya developed
training for the first syndromic treatment
for sexually transmitted infections with the
University of Manitoba; and in Malaysia assisted
in MPH training. Since 2001 she has spent 2-4
months each year at Mbarara University in
Uganda assisting in developing training for
community health workers, district teams,
students, and faculty.
Keywords: Community health, Medical education;
health education; environmental health

Languages: English

Kathryn Wotton œuvre au sein du domaine de la
santé mondiale et rurale depuis près de 50 ans. Cette
spécialiste de la médecine communautaire titulaire
d’une maîtrise en santé publique de l’Université Johns
Hopkins a travaillé dans le nord du Manitoba, dans
l’ancien district de Keewatin et au Labrador pendant
15 ans. Elle a agi à titre de clinicienne, d’éducatrice, de
partenaire et de mentore au sein de la Fondation pour
la médecine et la recherche en Afrique (AMREF), ainsi
qu’à titre d’agente de formation médicale responsable
de la remise en état des écoles de formation en
Ouganda après la guerre. En collaboration avec
l’Université McGill, elle a mis sur pied une formation
de maîtrise en santé publique pour les médecins en
Éthiopie. Elle a également conçu une formation sur
le premier traitement syndromique des infections
transmissibles sexuellement au Kenya avec
l’Université du Manitoba, puis elle a contribué à la
formation de maîtrise en santé publique en Malaisie.
Depuis 2001, elle passe de deux à quatre mois par
année à l’Université de Mbarara, en Ouganda, afin de
participer à l’élaboration d’une formation à l’intention
des professionnels de la santé communautaire, des
équipes de district, des étudiants et des professeurs.
Mots-clés : Santé communautaire, Formation médicale,
éducation en matière de santé, santé environnementale

Annalee Yassi

University of British Columbia
Annalee.Yassi@ubc.ca
www.ghrp.ubc.ca
Languages: English, French, Spanish

Annalee Yassi is a Professor and Tier 1
Canada Research Chair in Global Health and
Capacity-Building in the School of Population
and Public Health at the University of British
Columbia, where she co-directs a World Health
Organization collaborating centre. A specialist
in public health and preventive medicine as well
as occupational medicine, she has published
over 190 peer-reviewed journal articles
focusing on collaborative roles in occupational
health and infection control; issues and
methods in community-based health research;
transdisciplinarity; and multidirectional
intercultural learning in North-South-South
partnerships. She is interested in ethics in global
health, the link between clinical care and social
determination of health, an ecosystem approach
to health, and the use of arts-based methods
in health intervention research. Annalee
has been leading projects in Latin America
and in Southern Africa, and helping to train,
implement information systems, and develop
policy particularly in the area of health of
healthcare workers.
Keywords: Health policy and management, Social determinants
of health, Global health governance, Community health

Annalee Yassi est professeure et titulaire de la
chaire de recherche du Canada de niveau 1 en
santé mondiale et en renforcement des capacités
à l’École de santé publique et des populations de
l’Université de la Colombie-Britannique, où elle
codirige un centre collaborateur de l’Organisation
mondiale de la Santé. À titre de spécialiste en
santé publique et médecine préventive ainsi
qu’en médecine du travail, elle a publié plus de
190 articles de journaux évalués par les pairs
portant sur les rôles de collaboration dans le
domaine de la santé au travail et de la prévention
des infections; les problèmes et les méthodes en
matière de recherche communautaire sur la santé;
l’apprentissage interculturel et multidirectionnel
dans le cadre de partenariats nord-sud-sud. Elle
s’intéresse à l’éthique en santé mondiale, au lien
entre les soins cliniques et le déterminant social
de la santé, à l’approche écosystémique de la
santé et à l’utilisation de méthodes fondées sur les
arts dans la recherche interventionnelle en santé.
Annalee dirige des projets en Amérique latine et
en Afrique du Sud, et aide à former le personnel,
à mettre en œuvre des systèmes d’information et
à élaborer des politiques, en particulier dans le
domaine de la santé des travailleurs de la santé.
Mots-clés : Politiques et gestion en matière de santé,
Déterminants sociaux de la santé, Gouvernance
mondiale de la santé, Santé communautaire
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Vivian Yin

University of British
Columbia/Seva Canada
viviany@me.com
seva.ca/about/team/board
Languages: English, Mandarin

Vivian Yin is an assistant professor at the
University of British Columbia since 2014,
following prestigious fellowship training in
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
at the University of Texas M.D. Anderson Cancer
Center after completing her medical school and
residency in Ophthalmology at the University
of Toronto. She is widely published and speaks
internationally on topics of periocular and
orbital oncology, reconstructive surgery, and
facial rejuvenation. Vivian also has a special
interest in global health and a Master in Public
Health from the Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health. She generously
volunteers her spare time to work towards
eliminating preventable blindness and is on
the board for Seva Canada, a Vancouver-based
eye health non-governmental organization.
She is known for an innovative approach to
education and capacity building programs in
Nepal. She has previously worked with ORBIS,
the flying eye hospital, the Urban Angels, and
So Kids Can See.
Keywords: Health administration, Social determinants
of health, Gender and equity, Chronic disease
management, Capacity Building and Education

Vivian Yin est professeure adjointe à l’Université de
la Colombie-Britannique depuis 2014. Après avoir
terminé ses études en ophtalmologie et sa résidence
à l’Université de Toronto, elle a reçu une bourse
prestigieuse pour suivre la formation en chirurgie
ophtalmologique, plastique et reconstructive, au Texas
M.D. Anderson Cancer Center. Ses publications sont
largement diffusées et elle donne des conférences
à l’échelle internationale sur des sujets comme
l’oncologie périoculaire et orbitale, la chirurgie
reconstructive et le rajeunissement du visage. Vivian
Yin s’intéresse aussi tout particulièrement à la santé
mondiale. Elle détient une maîtrise en santé publique
de l’École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.
Elle consacre généreusement son temps libre à faire
du bénévolat dans le but d’éliminer la cécité évitable.
Elle siège au conseil d’administration de Seva Canada,
une organisation non gouvernementale basée à
Vancouver qui œuvre pour la santé oculaire. Vivian Yin
est connue pour son approche novatrice de l’éducation
et pour les programmes de renforcement des capacités
qu’elle a conçus pour le Népal. Elle a précédemment
travaillé avec ORBIS, l’hôpital ophtalmologique volant,
les Urban Angels et So Kids Can See.
Mots-clés : Administration de la santé, Déterminants
sociaux de la santé, Équité des sexes, Gestion des maladies
chroniques, Renforcement des capacités et éducation

Candice Young-Rojanschi

CAWST (Centre for Affordable
Water and Sanitation
Technology)
crojanschi@cawst.org
www.linkedin.com/in/candiceyoungrojanschi
Languages: English

Canadace Young-Rojanschi is an engineer
practicing in the field of environmental health.
Her primary area of work has been in disrupting
the fecal-oral transmission of pathogens
through water, sanitation, and hygiene
interventions. Globally, preventable infectious
diarrhoeal diseases, transmitted through the
fecal-oral transmission route, are among the
top causes of death in children under the age
5 years old. Her doctoral research identified
risk factors for contaminated drinking water in
an Amerindian community in the Amazon, and
factors leading to the adoption or rejection of
household-level water quality interventions.
Her work with CAWST has included supporting
the development of maternal and child health
educational materials, working to develop
appropriate methods to remove arsenic and
fluoride from drinking water, and supporting
other organizations to conduct research on
water, sanitation, and hygiene technologies.
Keywords: Sustainable Development Goals, Maternal
and child health, Communicable disease epidemiology
and control, Water, sanitation, hygiene, and health

Canadace Young-Rojanschi est une ingénieure qui
exerce son métier dans le domaine de la santé
environnementale. Dans le cadre de ses activités
professionnelles, elle se concentre sur la prévention
de la propagation des pathogènes par voie fécaleorale au moyen d’interventions portant sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène. À l’échelle mondiale, les
maladies diarrhéiques infectieuses transmises par voie
fécale-orale font partie des principales causes de décès
chez les enfants de moins de cinq ans. Ses recherches
doctorales l’ont amenée à identifier les facteurs de
risques associés à l’eau potable contaminée dans une
communauté amérindienne en Amazonie, de même
que les facteurs ayant entraîné l’adoption ou le rejet
d’interventions en matière de qualité de l’eau destinée
à la consommation domestique. Dans l’exercice de
ses fonctions au sein du CAWST, Canadace YoungRojanschi a appuyé la création de matériel éducatif
sur la santé maternelle et infantile, elle a élaboré
des méthodes appropriées permettant d’extraire
l’arsenic et le fluor de l’eau portable et elle a aidé
d’autres organismes à mener des recherches sur les
technologies associées à l’eau, à l’assainissement
et à l’hygiène.
Mots-clés : Objectifs de développement durable, Santé
maternelle et infantile, Épidémiologie et lutte contre les
maladies transmissibles, Eau, assainissement, hygiène et santé
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Christina Zarowsky

École de santé publique de
l’Université de Montréal
(ESPUM)
czarowsky@gmail.com
Languages: English, French, Spanish, Ukrainian

Christina Zarowsky works with engaged
scholars, civil society, and decision makers
applying evidence for health and social justice:
social determinants of health (special interest in
migration), health policy and systems, priority
conditions including HIV and chronic disease,
and developing the next generation of global
health scholars. She is passionate about transdisciplinarity and holds a BSc (Biology/Toronto),
MD (McMaster), MPH (International Health/
Harvard), and PhD (Anthropology/McGill).
During 1986-2009 Christina was a general
practitioner in rural and northern Canada.
During 2001-2009 she was head of research
for health equity at IDRC and founding co-lead
of GHRI. During 2009-2014 she was at the
University of Western Cape, South Africa. From
2014 she is Director, Department of Social and
Preventive Medicine, ESPUM. She has served on
editorial boards (including Canadian Journal of
Public Health) and was co-chair of the 4th Global
Symposium on Health Systems Research.
Keywords: Social determinants of health, Gender and equity,
Global health governance, Community health, Health systems

Christina Zarowsky travaille avec des chercheurs-boursiers
plus impliqués, des membres de la société civile et des
décideurs à l’application de données probantes sur la
santé et la justice sociale : déterminants sociaux de la
santé (intérêt particulier pour la migration), politiques et
systèmes de santé, priorités dont le VIH et les maladies
chroniques et formation de la prochaine génération
de chercheurs en santé mondiale. Passionnée de
transdisciplinarité, elle est titulaire d’un baccalauréat
(Biologie/Toronto), d’une maîtrise (McMaster), d’une
maîtrise en santé publique (Santé mondiale/Harvard) et
d’un doctorat (Anthropologie/McGill). De 1986 à 2009,
Christina a travaillé comme omnipraticienne dans des
régions rurales et des régions du Nord du Canada. De
2001 à 2009, elle a été maître de recherche sur l’équité
en santé au Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et elle fut l’une des cofondatrices
de l’Initiative de recherche en santé mondiale (IRSM).
De 2009 à 2014, elle a travaillé à l’University of Western
Cape, en Afrique du Sud. Depuis 2014, elle est directrice du
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