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#Medicare50

Ne serait-ce pas le moment d’inventer
une toute nouvelle roue?
C’est bien ce que nous pensons!
L’Association des centres de santé de l’Ontario et
tous ses centres membres viennent tout juste de
mettre au point un nouveau modèle de santé et de
bien-être.
Ce modèle nous permettra de nous propulser vers
la réalisation de l’objectif ultime du système de
santé public : garder la population en bonne santé.
Vous voulez en savoir plus?
Inscrivez-vous à un webinaire mensuel au
www.aohc.org/upcomingevents

Want to learn more?
Sign up for a monthly webinar at
www.aohc.org/upcomingevents
It’s going to drive us faster to Medicare’s ultimate
goal: keeping people well.
The Association of Ontario Health Centres and all its
member centres have just adopted a new model of Health
and Wellbeing.

Yes, we think so!

Isn’t it time to invent a brand new wheel?
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A PROPOS DE NOUS
L’Association canadienne des centres de santé communautaire (l`ACCSC) est la voix pancanadienne pour
les centres de santé communautaire et les soins de santé primaire
axés sur la collectivité et centrés sur les personnes. L`ACCSC s’appuie sur l’héritage
de l’ancien Regroupement canadien des associations de centres communautaires de santé
(le RCACCS), créé en 1995.
L’Association canadienne des centres de santé communautaire croit fortement que les centres
de santé communautaire constituent un modèle optimal de soins de santé primaire pour tous
les Canadiens et Canadiennes.
L’objectif principal de l`ACCSC est l’amélioration de la santé et des soins de santé offerts
aux individus et les familles dans toutes les communautés à travers le Canada. Son but
est d’accroître l’accès aux centres de santé communautaire en tant que méthode efficace, économique
et de haute qualité pour offrir des soins de santé primaire supérieurs.
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Téléphone : (416) 922-5694 | Télécopieur : 1-866-404-6040
info@cachc.ca | www.cachc.ca
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MESSAGE DU REPRÉSENTANT DE LA SASKATCHEWAN ET DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCSC

Au nom de l’Association canadienne des centres de santé communautaire (l’ACCSC), nous vous
souhaitons la bienvenue à Saskatoon et à cette importante rencontre au cours de laquelle nous
allons vous honorer, vous, les leaders qui portez attention au bien-être de vos communautés et
à leur diversité. Nous allons également discuter du rôle que les centres de santé communautaire
sont appelés à jouer dans le système de santé canadien de demain.
Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour tenir ce congrès pancanadien. Nous avons
atteint un point décisif, et nous allons devoir poser des choix difficiles sur le type de système de
santé et le type de pays que nous voulons transmettre aux générations futures.
En partageant nos expériences, en échangeant sur nos défis et en apprenant ce qui se fait dans
les provinces et les territoires, nous pouvons consolider nos réussites, identifier les possibilités de
collaboration et nous donner la main pour renforcer la place des CSC dans le système de santé des
années à venir.
Pour cela, nous devons ancrer nos activités dans l’intervention et nous inspirer de l’héritage de
la médecine sociale et de l’objectif de « la santé pour tous » que l’Organisation mondiale de la
Santé a établi en 1981. Nous devons demander aux décideurs de collaborer avec tous les secteurs
et tous les provinces et territoires pour améliorer les déterminants sociaux de la santé et établir
des normes meilleures et plus vastes dans le domaine de la santé. En même temps, nous devons
faire un examen introspectif et nous demander ce que nous pouvons faire mieux; ce que nous
devons améliorer et ce que nous devons faire pour y arriver. Nous ne pouvons pas nous reposer sur
nos lauriers. Nous devons adopter et poursuivre sans relâche un programme qui vise à améliorer la
qualité, à renforcer les capacités en recherche et à échanger des connaissances de façon à ce que
nous puissions constamment repousser les limites de l’excellence.
Au cours des prochains jours, nous vous invitons à porter ces conversations à de nouveaux
sommets. Redonnons vigueur à notre mouvement en faveur des soins de santé primaire
communautaires et renforçons notre engagement commun à l’égard de la justice sociale et de
l’équité en matière de santé. Écoutons attentivement, gardons l’esprit ouvert et soyons prêts à
faire des remises en question, et même à nous remettre nous-mêmes en question.
Nous espérons que, comme nous, vous verrez ce congrès comme le point de départ de quelque
chose de plus vaste pour vous-même, pour l’organisme que vous représentez et pour le
mouvement de la santé communautaire partout au Canada. Nous espérons que les ateliers et les
discussions auxquels vous participerez ici à Saskatoon vous inspireront à travailler ensemble pour
bâtir un avenir en meilleure santé dans chacune des communautés du Canada.

Tim Archer				Jane Moloney
Membre du conseil d’administration, Association

Présidente, Association canadienne des

canadienne des centres de santé communautaire

centres de santé communautaire

Directeur général, Saskatoon Community		

Directrice des soins primaires, CSC

Clinic (Saskatoon, SK)				

du Centre-ville (Ottawa, ON)
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Programme du congrès

25
Mercredi

14 h – 16 h

Inscription à l’assemblée générale annuelle de l’ACCSC

		

» Aire d’accueil

16 h – 18 h

Assemblée générale annuelle de l’ACCSC

		

» Salle de bal Cedar

18 h – 21 h

Réception de bienvenue au congrès Le système de santé public @50

		

» Salle Oak

26
Jeudi

7 h 30 – 16 h

Inscription au congrès

		

» Aire d’accueil

7 h 30 – 8 h 30

Petit-déjeuner

		

» Salle de bal Cedar

8 h 30 – 10 h

Mot de bienvenue et discours inaugural

		

» Salle de bal Cedar
MOTS DE BIENVENUE AU CONGRÈS
Tim Archer						Fay Schuster
Directeur général, Saskatoon Community Clinic		
Chef de la Direction des services de santé primaires,
(Saskatoon, SK), et membre du conseil d’administration		
Ministère de la Santé de la Saskatchewan (Regina, SK)
de l’ACCSC représentant la Saskatchewan
Jane Moloney					Simone Thibault
Directrice des soins primaires, CSC du Centre-ville		
Directrice générale, CSC du Centre-ville (Ottawa, ON),
(Ottawa, ON), et Présidente du conseil d’administration		
et Présidente du groupe de travail sur les services
de l’ACCSC						en français de l’ACCSC
DISCOURS INAUGURAL
PRÉPARER LE TERRAIN ET OUVRIR LA VOIE POUR L’AVENIR DES CSC – 1RE PARTIE
« La promesse et le potentiel des CSC : S’appuyer sur l’héritage de Douglas et de Hastings » - Michael Rachlis,
analyste des politiques de santé et professeur auxiliaire au département des politiques, de la gestion
et de l’évaluation de la santé à l’Université de Toronto (Toronto, ON)
PRÉPARER LE TERRAIN ET OUVRIR LA VOIE POUR L’AVENIR DES CSC – 2E PARTIE
« Les CSC partout au Canada : Analyse et discussion des résultats du sondage organisationnel mené auprès
des CSC du Canada en 2013 » - Jennifer Rayner, présidente du groupe de travail sur la recherche de l’ACCSC;
Scott Wolfe, coordonnateur fédéral de l’ACCSC

10 h – 10 h 15		

Pause-rafraîchissements

			» Endroit en général
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10 h 15 – 12 h

Session plénière 1 : Le contexte compte! Les communautés comptent!
» Salle de bal Cedar
Cette session fait ressortir l’importance d’avoir des soins primaires branchés sur les communautés desservies
et éclairés par l’évolution des besoins et des priorités des communautés. Certaines tendances alarmantes
dans la planification des soins primaires au Canada mettent en lumière l’importance de cette session. Ces
questions sont mises en évidence et nous poussent à passer des problèmes aux solutions.
ANIMATEUR
Steven Lewis
Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques
en matière de santé à l’Université de Calgary (Saskatoon, SK)
PANÉLISTES
Irene Clarence					Nazeem Muhajarine
Directrice générale du centre de santé communautaire		
Professeur et Président du département de la santé
Mid-Main; membre du conseil d’administration		
communautaire et de l’épidémiologie de l’Université
de l’ACCSC pour la Colombie-Britannique (Vancouver, BC)
de la Saskatchewan, et membre du groupe consultatif
							
canadien de la recherche pour l’Indice canadien
							du mieux-être (Saskatoon, SK)
Sholom Glouberman				Hersh Sehdev
Président de l’Association des patients du Canada		
Directrice générale des centres de santé communautaires
et chercheur agrégé à l’unité de recherche appliquée		
de Kingston (Kingston, ON)
Kunin-Lunenfeld du Centre Baycrest (Toronto, ON)

12 h – 13 h 30

Déjeuner et événement spécial
» Salle de bal Cedar
Lancement canadien de la Fédération internationale des centres de santé communautaire (FICSC). Après
deux ans de planification et de coordination avec des partenaires mondiaux, y compris l’Association canadienne
des centres de santé communautaire, la Fédération internationale des centres de santé communautaire
a été officiellement inaugurée en juillet 2013 pour faire avancer la collaboration parmi les CSC et les autorités
de la santé partout dans le monde. Joignez-vous à nous pour le lancement canadien officiel de la FICSC, qui
s’inscrit dans le cadre d’une série de lancements ailleurs dans le monde, notamment en Australie, en Europe
et aux États-Unis.
PANÉLISTES
Dan Hawkins					Lynne Raskin
Vice-président principal des politiques publiques et de		
Directrice générale du CSC de South Riverdale,
la recherche, National Association of Community Health		
membre du conseil d’administration de l’ACCSC et
Centers (É. U.) et membre du conseil, Directeur de la		
membre du conseil directeur de la FICSC (Toronto, ON)
FICSC (Washington, DC)
Jack McCarthy
Directeur général du CSC Somerset Ouest et ancien
Président de l’Association canadienne des centres
de santé communautaire (Ottawa, ON)

13 h 30 – 15 h

Session plénière 2 : Comment améliorer la qualité et la réactivité des soins

		

de santé primaire
» Salle de bal Cedar
Comment fournissons-nous des soins primaires qui sont inclusifs et sensibles aux besoins diversifiés des clients
tout en optimisant nos ressources et nos capacités? Comment mettons-nous en œuvre et faisons-nous avancer
l’amélioration continue de la qualité des soins primaires, et quelles initiatives et quels outils les CSC utilisent-ils?
Comment veillons-nous à ce que l’amélioration des services cliniques ne se fasse pas aux dépens des programmes
essentiels de promotion de la santé et de développement communautaire? Cette session nous poussera à réfléchir
à ces questions difficiles, et d’autres aussi, et nous invitera à entamer une conversation essentielle pour assurer
l’avenir des soins de santé primaire au Canada.
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ANIMATEUR
Steven Lewis
Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques
en matière de santé à l’Université de Calgary (Saskatoon, SK)
PANÉLISTES
Mayo Hawco						Susan Shaw
Directrice générale du CSC de Bramalea; Présidente		
Présidente du Saskatchewan Health Quality Council
du groupe consultatif sur les services cliniques		
et professeure agrégée au collège de médecine
du Réseau des centres de santé communautaire		
de l’Université de la Saskatchewan (Saskatoon, SK)
de l’Ontario (Brampton, ON)
Michael Rachlis					Barbara Wiktorowicz
Analyste des politiques de santé et professeur			
Directrice générale du Centre canadien
auxiliaire au département des politiques,			
de l’agrément (Toronto, ON)
de la gestion et de l’évaluation en santé
de l’Université de Toronto (Toronto, ON)

15 h – 15 h 30

Pause de l’après-midi et réseautage
» Salle de bal Cedar

15 h 30 – 17 h 40 Visites sur place de la Clinique communautaire de Saskatoon
Au cours de ces visites à la Clinique communautaire de Saskatoon, l’une à son site du centre-ville et l’autre à son
site de Westside, les délégués auront la possibilité de prendre contact avec le personnel et de se renseigner sur les
programmes et services de soins primaires que ce centre offre à deux communautés différentes de Saskatoon.

15:30–17:40

Stations de l’innovation
>> Voir l’insert pour l’emplacement des salles

Une approche collaborative en équipe pour améliorer les déterminants de la santé de la famille pendant
la période prénatale
Présenté par : Calgary Urban Project Society (CSC)
De : Calgary (Alberta) | www.cupscalgary.com
CUPS, un partenaire canadien officiel du Harvard Centre on the Developing Child, utilise le modèle du Harvard Centre pour
renforcer l’attachement parental et réduire les expériences négatives pendant l’enfance, le tout dans le cadre d’une
stratégie à long terme de promotion de la santé. L’un des objectifs premiers du programme est de renforcer les capacités des
fournisseurs de services à établir des relations stables et sensibles, et à créer des milieux bienveillants et sécuritaires. Le
programme prénatal de CUPS offre sans jugement des soins collaboratifs qui sont dispensés en équipe dans une perspective
de réduction des risques. Les services sont offerts à un large éventail de femmes marginalisées, dont une forte proportion est
constituée de femmes enceintes qui vivent avec leur famille au-dessous du seuil du faible revenu et qui se heurtent à des
obstacles complexes à la santé et au bien-être. Les présentateurs décriront ce programme, partageront son impact et
discuteront des leçons tirées de l’élargissement et de l’expansion du programme entreprises récemment grâce au
financement du ministère de la Santé et du Bien-être de l’Alberta.

Services de santé mobiles : un moyen de desservir les communautés rurales du Nord-Ouest de l’Ontario
Présenté par : Centres de santé communautaire NorWest
De : Thunder Bay (Ontario) | www.norwestchc.org
Les Centres de santé communautaire NorWest sont situés dans le Nord-Ouest de l’Ontario, une vaste région dans laquelle la
population est dispersée et où il y a un manque notoire de services de santé primaires. Suite à une rigoureuse analyse des
données et à un sondage de l’engagement communautaire pour trouver la façon la plus pratique et la plus appropriée pour
les Centres de santé communautaire NorWest de répondre à ces défis et autres difficultés, il a été décidé que le mieux serait
d’avoir recours à une unité de services mobiles constituée d’une équipe interprofessionnelle de fournisseurs de services de
santé offrant des soins sur place aux nombreuses petites communautés de la région. Ces services mobiles sont offerts toute
l’année à une distance moyenne de deux heures du bureau central de Thunder Bay dans toutes les directions. Cela permet de
desservir de très nombreuses communautés, notamment un grand nombre de communautés des Premières Nations où les soins
sont dispensés en collaboration avec le personnel des postes de soins infirmiers dans les réserves. Les présentatrices parleront
de l’historique du programme, de sa composition et des leçons tirées des premières années d’activité qui ont permis à l’unité
de services mobiles d’améliorer et d’étendre ses services avec le temps.
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SWITCH : Un tournant : un centre de bien-être géré par des étudiants crée un capital de santé
Présenté par : Student Wellness Initiative Toward Community (SWITCH), une initiative de collaboration entre la clinique
communautaire de Saskatoon, l’Université de la Saskatchewan et la région sanitaire de Saskatoon
De : Saskatoon (Saskatchewan) | www.switchclinic.ca
SWITCH est l’un des sept rares centres de services de santé primaires gérés par des étudiants au Canada. Inauguré en octobre
2005, il est géré à partir de la clinique Westside de la Clinique communautaire de Saskatoon. SWITCH est un centre de santé
communautaire interprofessionnel qui est ouvert après les heures ouvrables et où travaillent plus de 500 étudiants bénévoles
de l’Université de la Saskatchewan, de l’Université de Regina et du Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology
(SIAST). Ces étudiants viennent de quinze collèges différents, certains spécialisés en sciences de la santé, mais d’autres qui
offrent des programmes de lettres et de sciences. Le personnel de SWITCH est formé de professionnels agréés et d’étudiants
de 1e et 2e cycles dans une variété de disciplines. L’équipe interdisciplinaire d’étudiants du centre travaille sous la direction
de professionnels agréés qui dispensent des services cliniques et sociaux, des services de counseling et des programmes aux
résidents des quartiers du secteur ouest de Saskatoon, dont la majorité sont d’ascendance métis ou des Premières Nations et
dont beaucoup vivent dans des conditions socioéconomiques défavorisées. SWITCH est un organisme de bienfaisance
enregistré sans but lucratif, avec un conseil d’administration de 13 étudiants de divers collèges de sciences de la santé, de
sciences sociales, de lettres et de sciences de l’Université de la Saskatchewan, de l’Université de Regina et du SIAST. Les
présentatrices feront un survol de l’historique, de la structure et des programmes de SWITCH, et parleront de ce que fait le
centre pour amener les membres de la communauté à obtenir des soins et pour améliorer la santé et le bien-être général.

HANS KAI : un programme de promotion de la santé géré par la collectivité
Présenté par : NorWest Co-op Communitiy Health Centre
De : Winnipeg (Manitoba) | www.norwestcoop.ca
HANS KAI signifie « rencontre de groupe » en japonais. Le programme de promotion de la santé HANS KAI de l’organisme
NorWest Co-op Community Health Centre s’inspire du modèle japonais de programme communautaire qui vise à améliorer la
santé et le bien-être des participants en insistant sur l’importance de la communauté pour créer et diriger des groupes
favorisant l’adoption d’un mode de vie sain. Tous les participants à HANS KAI suivent une série de huit séances appelée «
école de santé » avant de former un groupe HANS. L’école de santé dispense aux participants la formation, les instruments et
les ressources nécessaires pour constituer un groupe HANS. Tous les groupes HANS adoptent une approche sans leaders qui
offre aux membres du groupe l’occasion de s’initier à la prise de décisions par consensus et de la mettre en pratique. Cette
approche contribue à augmenter la durabilité des groupes. Les présentatrices partageront l’historique du programme et
parleront de ses composantes, de son impact sur la communauté et des leçons qui en ont été tirées.

Quand les jeunes sont placés au cœur des soins : le centre de santé des jeunes du CSC The Alex
Présenté par : Centre de santé communautaire The Alex
De : Calgary (Alberta) | www.thealex.ca
Le centre de santé des jeunes du CSC The Alex contribue depuis 2008 à améliorer la vie des jeunes de Calgary âgés de 12 et
24 ans et celle de leurs enfants. Les services cliniques d’extension du centre de santé des jeunes ont été inaugurés en 2009
pour apporter des solutions mobiles de santé aux jeunes à risque de Calgary, en collaboration avec le conseil scolaire de
Calgary. « L’autobus de la santé des jeunes », une extension du CSC The Alex dont les services sont axés sur la personne, est
unique au Canada. Depuis 2008, la clientèle du centre de santé des jeunes a plus que doublé, passant de 1 097 jeunes aidés
la première année à plus de 2 400 la deuxième année pour finir par atteindre 2 900 de nos jours. Le centre de santé des
jeunes offre des services accessibles, appropriés et rentables qui comprennent des soins cliniques, un soutien aux parents,
une aide à la recherche d’emploi, du matériel de réduction des méfaits et des risques, des produits de première nécessité,
une cuisine communautaire et une gamme de services d’intervention se rapportant aux questions sociales, à la justice et à
l’identification. Les présentateurs feront l’historique du centre de santé des jeunes et décriront sa structure, ses
programmes, ses différents partenariats locaux et l’impact qu’il a sur le bien-être des jeunes dans toute la ville de Calgary.
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Mesurer et améliorer le bien-être en Ontario : application de l’Indice canadien du mieux-être aux CSC de
l’Ontario
Présenté par : Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO)
De : Tout l’Ontario | www.aohc.org
L’Indice canadien du mieux-être (ICMÊ) est l’une des premières initiatives au monde ayant pour but de mesurer le progrès
social. Il utilise huit catégories d’indicateurs pour faire rapport sur la qualité de vie dans toutes ses dimensions. À l’issue de
vives discussions sur l’utilisation possible de l’ICMÊ dans un centre de santé communautaire de la région du Sud de la Baie
Georgienne en Ontario, un partenariat intersectoriel entre divers intervenants communautaires s’est constitué pour la région
sous le nom de « Resilience Collaborative ». Le groupe a utilisé l’ICMÊ avec succès pour apporter des changements
stratégiques significatifs dans la région, et notamment pour faire adopter des politiques locales sur les aliments. En réponse à
ce succès initial, plusieurs CSC de l’Ontario, aidés par une importante subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario,
participent maintenant à un projet d’élargissement de l’application de l’ICMÊ. Ce travail est facilité par l’Association des
centres de santé de l’Ontario. Les présentateurs décriront les applications stratégiques de l’ICMÊ actuellement en vigueur
dans différents CSC de l’Ontario, notamment l’accueil des clients et des patients, la création d’un programme de santé,
l’engagement communautaire, l’établissement des communications, la recherche et l’éducation. Ils proposeront également
de réfléchir aux avantages que pourraient tirer les CSC de tout le Canada s’ils participaient à cette intéressante initiative et
coordonnaient leurs efforts pour aider les décideurs de tout le pays à faire le lien entre les politiques socio-économiques et
le bien-être.

18:30 h – 22:30 h Banquet
» Salle de bal Cedar
Nous vous invitons à un délicieux repas et à une soirée divertissante de spectacles et de réseautage. Le tout
est inclus dans le prix de l’inscription au congrès.

27

Vendredi
8h–9h

Petit-déjeuner
» Salle de bal Cedar

9 h – 9 h 45

Discours liminaire de la deuxième journée
» Salle de bal Cedar
De la recherche aux politiques : Comment constituer une base de données probantes pour les soins
de santé primaire axés sur la communauté
Vicki M Young
Chef de l’exploitation, South Carolina Primary
Health Care Association (Columbia, SC) et collaboratrice
de la recherche nationale à la National Association
of Community Health Centers (É. U.)

9 h 45 – 11 h 15

Session plénière 3 : Comment mesurer ce qui est important et bâtir ce qui compte
» Salle de bal Cedar
Pour améliorer la santé et le bien-être des personnes, des familles et des communautés du Canada, nous
devons pouvoir évaluer et mesurer ce qui fonctionne. Comment évaluons-nous et mesurons-nous l’impact
des soins de santé primaire sur la santé de la population canadienne? Que faisons-nous dans ce domaine
et qu’est-ce qui manque? Comment faisons-nous avancer la recherche axée sur les CSC et dirigée par les
CSC partout au Canada? Voilà certaines des questions dont on parlera à cette plénière très importante.
ANIMATEUR
Steven Lewis
Access Consulting et professeur auxiliaire
des politiques en matière de santé à l’Université
de Calgary (Saskatoon, SK)
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PANÉLISTES
Laurie J Goldsmith					Farah Shroff
Professeure adjointe à la faculté des sciences			
Professeure auxiliaire à l’École de la santé de la population
de la santé de l’Université Simon Fraser (Vancouver, BC)		
et de la santé publique de l’Université de la Colombie
							Britannique (Vancouver, BC)

Jennifer Rayner					Vicki M Young
Spécialiste régionale du soutien aux décisions			
du Réseau des centres de santé communautaire			
du Sud-Ouest de l’Ontario; Présidente du groupe			
de travail pancanadien sur la recherche			
de l’ACCSC (London, ON)

11 h 15 – 12 h 30
		

Chef de l’exploitation, South Carolina Primary Health
Care Association (Columbia, SC) et collaboratrice
de la recherche nationale à la National Association
of Community Health Centers (É. U.)

Réseautage et « butinage d’information » dans les stations
de l’innovation et d’autres kiosques
Y a-t-il quelque chose que vous avez manqué la première journée? Avez-vous des questions de suivi que vous
n’avez pas eu la chance de poser ou des conversations que vous n’avez pas terminées? Ne vous en faites
pas: voici votre chance! C’est le moment d’obtenir de l’information et de prendre contact avec les délégués
à votre rythme. De plus, prenez le temps de visiter les kiosques du congrès au cours de cette période!

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner
» Salle de bal Cedar

13 h 30 – 15 h 00 Sommaire de la conférence et discours de clôture
» Salle de bal Cedar

SOMMAIRE DU CONGRÈS
Steven Lewis
Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques
en matière de santé à l’Université de Calgary (Saskatoon, SK)

DISCOURS DE CLÔTURE
Créer une société en santé : Une vision pour l’avenir et le rôle des CSC –
et lancement national de l’initiative UPSTREAM (voir plus bas)

Ryan Meili
Médecin de famille, Clinique communautaire de Saskatoon;
Chef de la division de la responsabilité sociale au collège
de médecine de l’Université de la Saskatchewan; membre du conseil
d’administration de Médecins canadiens pour le régime public
(Saskatoon, SK)

Ayant travaillé comme médecin de famille dans les quartiers défavorisés de Saskatoon, au Mozambique
et dans les régions rurales de la Saskatchewan, Dr Ryan Meili est d’avis que la prestation des services
de santé se concentre trop souvent sur le traitement des causes immédiates sans tenir compte des conditions
fondamentales qui donnent lieu à une mauvaise santé. Le revenu, la scolarité, l’emploi, le logement,
l’environnement et les soutiens sociaux : ces déterminants sociaux de la santé, plus que toute action des
médecins, des infirmières et d’autres fournisseurs de services de santé, représentent des aspects « en aval »
de l’investissement social qui font toute la différence pour la santé.
Dans son travail, y compris son livre A Healthy Society publié en 2012, le Dr Meili utilise des témoignages
de patients pour mettre en lumière l’impact des déterminants de la santé sur la personne et les changements
de politiques capables de produire de meilleurs résultats. Dans cet alliage de recherche et de témoignages,
Dr Meili propose une nouvelle façon d’aborder les changements politiques et sociaux.
UPSTREAM, la prochaine phase du mouvement grandissant visant à créer une société en santé à partir d’idées
axées sur la personne et fondées sur des données probantes, sera lancé officiellement à la fin du congrès
Le système de santé publique@50: Notre avenir en santé et le rôle des centres de santé communautaire.
UPSTREAM est un mouvement et une initiative qui a pour but de changer le discours actuel, de préparer
et d’inspirer la population canadienne à exiger une société en santé, et de comprendre les meilleurs moyens
d’y arriver. Dr Meili présentera le projet UPSTREAM et lancera une nouvelle campagne passionnante à travers
le Canada pour créer une société réellement en santé et discuter du rôle important que les centres de santé
communautaire peuvent et doivent jouer.
10

Biographies des conférenciers
Tim Archer
Tim Archer est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) et d’une maîtrise ès sciences
en microbiologie et en immunologie de l’Université de la Saskatchewan (qu’il a obtenus en 1985 et 1989
respectivement). Il possède également un certificat en gestion universitaire de l’Université du Manitoba
(2002). M. Archer a terminé le programme Leadership Saskatoon en juin 2012 et a également suivi
un grand nombre de cours et d’ateliers portant, entre autres, sur le leadership et la gestion,
la résolution des conflits et la négociation.
Après avoir commencé à faire de l’enseignement et de la recherche, il a changé de cap au début des
années 1990 pour se lancer dans l’administration et la gestion des services de santé. De 1995 à 2001,
M. Archer a été directeur du centre de santé des étudiants à l’Université de la Saskatchewan. Il est
ensuite allé au conseil de santé de district de Saskatoon (maintenant la région sanitaire de Saskatoon)
et, de 2001 à 2011, il a occupé les postes de directeur général des services ambulatoires, de directeur
de la médecine générale et de gestionnaire de projet principal. En avril 2011, M. Archer est devenu
directeur général de la Clinique communautaire de Saskatoon, où il dirige une équipe dynamique
de soins primaires qui offre des services de haut calibre en suivant un modèle de collaboration
interdisciplinaire. M. Archer croit fermement en la valeur et la puissance de communautés solides
et s’est impliqué personnellement dans la création de telles communautés à Saskatoon. Mordu du soccer,
il a été joueur et entraîneur et s’occupe de l’administration de ce sport depuis plus de 20 ans. M. Archer
a, par le passé, participé deux fois au World Masters Games, revenant récemment de Turin, en Italie.
Il adore sa famille et aime se retrouver en famille et avec des amis pour jouer à des jeux. C’est
également un lecteur avide et un apprenant à vie.

Irene Clarence
Irene Clarence est directrice générale du centre de santé communautaire Mid-Main à Vancouver,
en Colombie-Britannique. Elle est également membre du conseil d’administration de l’ACCSC depuis
2005. Mme Clarence est d’avis que les soins de santé primaires doivent occuper une place plus marquée
dans les politiques en matière de santé au Canada. Elle a cultivé sa passion pour la promotion
de la santé et la prévention tout au long de ses 30 ans de carrière dans le domaine de la santé. Mme
Clarence a terminé ses études à l’Université de l’Alberta juste avant cette province ne procède
à la restructuration de son système de santé dans les années 1990. Son travail dans le secteur hospitalier
au cours de ces années a renforcé sa conviction que les soins de santé communautaires sont essentiels
pour véritablement intégrer les soins aigus, les soins de longue durée et les soins en fin de vie.
Elle est très préoccupée par la tendance du domaine des soins primaires à s’éloigner de la promotion
de la santé inclusive et à établir des critères d’admissibilité restrictifs.

Sholom Glouberman
Sholom Glouberman est président de l’Association des patients du Canada. Il est également philosophe
en résidence à l’unité Kunin-Lunenfeld de recherche appliquée et évaluative du Centre Baycrest pour
soins gériatriques. Il a acquis une bonne partie de son intérêt pour le domaine de la santé tout d’abord
au chevet de son père mourant, puis à titre de planificateur sur le terrain à l’Hôpital Royal Victoria
de Montréal et à l’organisme King’s Fund à Londres, en Angleterre. Depuis 25 ans, M. Glouberman met
les méthodes philosophiques et l’analyse conceptuelle en application dans les systèmes. Il s’intéresse
de plus en plus au domaine de la santé, qu’il reconnaît comme le domaine le plus exigeant et une sphère
encore largement inexplorée.

Laurie J Goldsmith
Laurie Goldsmith est chercheuse dans les domaines des services de santé et des politiques en matière
de santé et professeure adjointe à la faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser.
Ses études portent sur l’accès aux soins de santé dans une perspective théorique, empirique et
politique; sur l’aspect politique de la prestation des services de santé; sur la santé en milieu rural;
et sur les méthodes de recherche qualitative. Elle a effectué de la recherche au Canada et aux
États-Unis, et a travaillé avec des décideurs du domaine de la santé à l’échelon fédéral, provincial,
d’État et local. Mme Goldsmith est titulaire d’un doctorat en politiques sur la santé de l’Université de la
Caroline du Nord et d’une maîtrise sur la méthodologie de recherche en santé de l’Université McMaster.

Mayo Hawco
Directrice exécutive du Centre de santé communautaire Bramalea et présidente du Groupe de travail
sur les services clinicaux aux Centres de santé communautaire de l`Ontario (Brampton, ON)
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Dan Hawkins
Dan Hawkins est vice-président principal des politiques publiques et de la recherche à la National
Association of Community Health Centers (NACHC), où il fournit aux membres de cet organisme
américain du leadership et les résultats de la recherche et d’analyses fédérales et d’État sur les
politiques en matière de santé. Depuis qu’il s’est joint à cette association en 1981, le soutien fédéral
accordé aux centres de santé communautaire est passé de 350 millions $ à plus de 3 milliards $ par
année, et le nombre de personnes desservies par les CSC américains est passé de 5 millions à plus
de 22 millions. Les centres de santé communautaire ont également reçu un financement dirigé garanti
en vertu de la loi américaine sur la réforme du système de santé de 2010 (Patient Protection and
Affordable Care Act), qui permettra aux CSC de prendre de l’expansion et de desservir au moins
35 millions de personnes d’ici 2019.
Avant de se joindre à la NACHC, Dan a travaillé bénévolement pour l’organisme VISTA, a été directeur
d’un centre de santé communautaire et de santé pour la population migrante situé dans le Sud
du Texas, et a également été un adjoint de Joseph Califano, secrétaire américain des services
de santé et des services sociaux au cours de l’administration du président Jimmy Carter. Il a rédigé
de nombreux articles et monographies sur les questions de santé et a témoigné devant plusieurs
comités du Congrès. M. Hawkins donne un cours sur les politiques en matière de santé à l’Université
George Washington, a donné des cours sur les politiques en matière de santé à plusieurs autres
universités et donne souvent des entrevues aux grands journaux et aux principaux réseaux de radio
et de télévision.

Jack McCarthy
Jack McCarthy est directeur général du centre de santé communautaire Somerset Ouest depuis 1989.
Depuis son entrée en fonctions, le centre a considérablement élargi sa programmation et a fourni une
vaste gamme de services sociaux et de santé pour répondre aux besoins des résidents du secteur ouest
du centre-ville d’Ottawa. De 2004 à 2011, M. McCarthy a été président du Regroupement canadien des
associations de centres de santé communautaire (RCACSC), l’organisme prédécesseur de l’Association
canadienne des centres de santé communautaire. Il a été membre du comité organisateur du congrès
international très réussi intitulé « Les CSC : Agir aujourd’hui; façonner l’avenir » qui a eu lieu à Toronto
en juin 2011 et auquel ont participé l’Association des centres de santé de l`Ontario (ACSO)
et l’organisme américain National Association of CHC (NACHC). Lors de ce congrès, M. McCarthy
a reçu le prix Joe Leonard décerné aux personnes qui ont fait une contribution remarquable à la santé
communautaire, qui ont fait preuve d’un leadership hors pair sur les questions des politiques de santé,
de promotion de la santé et de prévention des maladies, ou qui ont fait reconnaître les déterminants
sociaux de la santé à l’échelon communautaire, provincial, national ou international. M. McCarthy
a obtenu sa maîtrise en travail social à l’Université Wilfrid Laurier en 1977. Ses études ont porté
surtout sur le développement communautaire et la planification sociale.

Ryan Meili
Ryan Meili est un médecin de famille qui travaille à la clinique Westside de la Clinique communautaire
de Saskatoon. Il est également professeur adjoint au département de la santé communautaire
et de l’épidémiologie du collège de médecine de l’Université de la Saskatchewan, où il est également
chef de la division de la responsabilité sociale. Dr Meili a participé à la mise sur pied de la clinique
SWITCH gérée par les étudiants et à l’établissement d’un certificat sur l’établissement de liens dans
la santé mondiale. Il a récemment publié son premier livre, intitulé A Healthy Society: how a focus
on health can revive Canadian democracy. Dr Meili est vice-président de l’organisme national
d’intervention Canadian Doctors for Medicare. Il est également fondateur du nouvel organisme
Upstream, qui vise à préparer et à inspirer les citoyens à exiger une société en santé, et à comprendre
les meilleures façons d’y arriver. Il vit à Saskatoon avec son épouse Mahli et leur fils Abraham.

Steven Lewis
Steven Lewis est un consultant sur les politiques de santé et la recherche établi à Saskatoon. Il est
également professeur auxiliaire des politiques en matière de santé à l’Université Simon Fraser. Avant
de retourner à temps plein à son cabinet de consultation, il a dirigé un organisme de subvention
de la recherche en santé et, pendant sept ans, il a été chef de la direction de la Commission
de l’utilisation des services de santé et de la recherche en Saskatchewan. M. Lewis a siégé à divers
conseils d’administration et comités, y compris le conseil d’administration des Instituts de recherche
en santé du Canada, du Conseil de la qualité de la santé de la Saskatchewan, du Conseil canadien
de la santé, et il a fait partie du comité de rédaction de plusieurs journaux scientifiques, dont Open
Medicine. Il rédige souvent des articles sur l’amélioration de la qualité, de l’équité et du rendement
des services de santé, et il anime également le blogue M.A.S.H. (Meaningful Analogies in Sports
and Health).
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Jane Moloney
Née à Birkenhead, en Angleterre, en 1962, Mme Moloney et ses deux sœurs travaillent toutes les trois
dans le domaine de la santé. Ses parents se sont rencontrés quand sa mère a prélevé le sang de son père
dans un centre de collecte de sang en 1960. Il n’est pas étonnant qu’elles soient douées pour les
professions de la santé. Après avoir terminé son baccalauréat en sciences informatiques et en littérature
anglaise en 1995, Mme Moloney est déménagée à Aotearoa/Nouvelle-Zélande, l’endroit qu’elle appelle
son pays, où elle a terminé ses études et travaillé dans un certain nombre de fonctions au sein
de projets en santé. Elle est devenue gestionnaire de projet régionale responsable de la mise en
œuvre de la réforme des soins primaires dans le nord d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande.
Mme Moloney est venue au Canada en 2006. Elle occupe actuellement le poste de directrice des soins
primaires au centre de santé communautaire du Centre-ville à Ottawa. Elle travaille dans le domaine des
soins primaires depuis plus de 15 ans. Elle a occupé des postes au gouvernement, dans le secteur public
et dans des organismes sans but lucratif du secteur de la santé au Canada, en Nouvelle-Zélande
et au Royaume-Uni. Avant d’assumer ses fonctions au CSC du Centre-ville, elle a été directrice générale
du CSC North End de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Son poste actuel au CSC du Centre-ville est pour elle
un emploi idéal : elle peut mettre ses compétences, son expérience et son engagement au service
de la création de communautés diversifiées et en santé dans lesquelles les soins de santé primaires sont
accessibles à tous. Mme Moloney possède un doctorat en littérature anglaise spécialisé en littérature
néo-zélandaise des années 1930. Mme Moloney est devenue présidente du conseil d’administration
de l’ACCSC au milieu de l’année 2011. Depuis ce temps, elle a travaillé en collaboration avec
le personnel et les autres membres du conseil d’administration pour procéder à une importante
restructuration et à l’expansion de l’Association, dont les résultats continuent de se manifester en 2013.

Nazeem Muhajairine
Nazeem Muhajarine est professeur et président de la santé communautaire et de l’épidémiologie
au collège de médecine de l’Université de Saskatchewan. Dr Muhajairine dirige le programme
de recherche sur la santé de la population Healthy Children à l’unité de recherche sur la santé
de la population et l’évaluation de la Saskatchewan, poste qui lui a valu une reconnaissance nationale
pour l’intégration du transfert des connaissances. Parmi les récents projets auxquels il a participé,
on retrouve une évaluation mixte des méthodes employées dans le programme d’intervention auprès
de la petite enfance KidsFirst, un programme phare du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que
l’évaluation quantitative de l’impact que le Programme canadien de nutrition prénatale a sur les mères
et les nouveau-nés. À l’unité de recherche sur la santé de la population et l’évaluation, Dr Muhajairine
et ses collègues évaluent présentement l’impact du milieu bâti de Saskatoon sur les niveaux d’activité
et les habitudes alimentaires des enfants. Il est également membre du groupe consultatif de recherche
du Canada pour l’Indice canadien du mieux-être (ICMÊ).

Michael Rachlis
Né à Winnipeg, au Manitoba, en 1951, Michael Rachlis a terminé ses études de médecine à l’Université
du Manitoba en 1975. Il a fait son internat à l’Université McMaster, puis a pratiqué la médecine familiale
au centre de santé communautaire de South Riverdale, à Toronto, pendant huit ans. Il a terminé une
spécialité en santé publique à l’Université McMaster et en 1988, a été nommé associé du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada. Dr Rachlis a un cabinet privé de consultation en analyse des
politiques de santé. Il a offert ses services de consultation au gouvernement fédéral, aux 10
gouvernements provinciaux et à deux commissions royales. Il est également professeur auxiliaire
à l’Université de Toronto. En 2010, l’Université du Manitoba a décerné un doctorat honorifique en droit
au Dr Rachlis pour reconnaître la contribution qu’il a apportée aux politiques en matière de santé
au Canada. Dr Rachlis vit à Toronto, mais offre des services de consultation et fait des présentations
un peu partout sur les questions de politiques de santé. Il a été invité à faire des présentations à des
comités de la Chambre des communes et du Sénat du Canada ainsi qu’à la Chambre des représentants
et au Sénat américains. Il est souvent commentateur dans les médias sur les questions de politiques
de santé. Il est aussi l’auteur de trois bestsellers nationaux sur le système de santé au Canada. Dans
ses temps libres, Dr Rachlis aime faire du vélo et jouer au bridge de tournoi.

Lynne Raskin
Lynne Raskin est chef de la direction du centre de santé communautaire de South Riverdale à Toronto,
en Ontario, et travaille dans les domaines de la santé communautaire et de la santé mentale depuis plus
de 20 ans à l’échelon local, municipal, provincial et national. Elle a participé à des initiatives portant
sur la santé, la santé mentale, les maladies chroniques, l’équité en matière de santé et les circonstances
affectant la vie des populations vulnérables. Elle a fait ce travail en classe, comme présidente
et membre de plusieurs conseils d’administration, comme déléguée et comme conférencière, à travers
la recherche et comme membre invitée de groupes de réflexion et de groupes de planification
stratégique.
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Dans ses fonctions actuelles au CSC de South Riverdale, elle s’occupe de l’élaboration et de la prestation
d’un grand nombre de projets visant à créer des communautés en meilleure santé. Mme Raskin est
également membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des centres de santé
communautaire et, à l’heure actuelle, elle représente l’ACCSC au sein du conseil de direction de la
Fédération internationale des centres de santé communautaire. Tout au long de sa carrière, Mme Raskin
a lutté sans relâche contre les obstacles systémiques qui empêchent chaque personne d’exercer son
droit d’obtenir des services de santé convenables, accessibles, équitables et de grande qualité malgré
ses circonstances particulières. Elle a fait ses études en sciences infirmières et en psychologie.

Jennifer Rayner
Jennifer Rayner est épidémiologiste et travaille pour les centres de santé communautaire de l’Ontario.
Elle travaille dans le secteur des centres de santé communautaire depuis plusieurs années. Elle a obtenu
un doctorat de l’Université Western Ontario en épidémiologie et en biostatistique portant sur la santé
de la population. Elle fait de la recherche notamment sur l’accès aux soins primaires, sur l’équité
en matière de santé et sur les façons de mesurer le rendement. Elle a acquis beaucoup d’expérience
de travail avec les données des centres de santé communautaire et d’autres données administratives
sur les soins primaires.

Hersh Sehdev
Hersh Sehdev est directrice générale des Centres de santé communautaire de Kingston. Ses valeurs sont
bien ancrées dans la justice sociale et l’équité. Elle adopte la définition de la santé au sens large et sait
mobiliser du soutien pour réduire les disparités en matière de santé et faire des objectifs ambitieux
de la promotion de la santé une réalité pour les membres les plus vulnérables de notre société. Sous son
leadership, l’organisme, de petite clinique qu’il était dans le secteur nord, est devenu un organisme
dynamique multiservice et multisite qui réussit à réduire activement les obstacles à la santé. À Kingston,
Mme Sehdev siège au conseil de la santé primaire et à la table ronde sur la pauvreté. À l’échelon
provincial, elle siège au comité de gestion du rendement des CSC et fait partie du groupe stratégique
du secteur des CSC afin d’exercer son influence sur les politiques.

Susan Shaw
Dre Susan Shaw exerce dans les domaines des soins intensifs et de l’anesthésiologie dans la région
sanitaire de Saskatoon. Elle est codirectrice de l’initiative de chirurgie de la Saskatchewan. Elle est
également professeure adjointe au département d’anesthésiologie, de médecine périopératoire
et de gestion de la douleur du collège de médecine de l’Université de la Saskatchewan. Dre Shaw est
revenue à Saskatoon après avoir terminé sa formation en recherche au centre médical de l’Université
Stanford en Californie.

Farah Shroff
Farah Shroff travaille au département de médecine familiale et à l’école de la santé de la population
et de la santé publique de la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle est
également directrice du programme de maîtrise en développement communautaire à l’école Adler
de psychologie professionnelle. Ses travaux de recherche portent sur la vision et la création de la santé
pour tous. Elle fait de la principalement sur la santé holistique, les services de santé et le
développement communautaire dans un cadre de justice sociale. Ses travaux de recherche se fondent
sur le principe que chacun a le droit de vivre en santé et d’obtenir des services de santé, quelle que soit
sa capacité à payer. Elle s’intéresse depuis longtemps au rôle que les mouvements sociaux mondiaux
jouent pour créer des conditions plus favorables à la santé.
Mme Shroff s’intéresse particulièrement à l’ayurveda, au yoga, à la méditation et à d’autres modes
de promotion de la santé et de prévention des maladies. En 1997, elle a publié un livre intitulé The New
Midwifery: Reflections on Renaissance and Regulation, une collection révisée. Depuis lors, elle a écrit sur
les innovations et les transformations dans le domaine de la santé, les soins palliatifs, la santé des
femmes, le VIH/sida, les politiques en matière de santé, les questions se rapportant aux sciences
infirmières, la massothérapie, la santé internationale et plus encore. Elle écrit également de la poésie
et des critiques littéraires. Mme Shroff s’implique depuis longtemps dans l’amélioration de la santé
partout dans le monde. Elle a travaillé au Nigeria, au Guatemala, au Mexique, au Costa Rica, en Inde,
en Thaïlande et dans de nombreux autres pays. À l’heure actuelle, elle participe à un projet
de politiques portant sur la réduction des taux de mortalité maternelle dans l’hémisphère Sud. Elle vit
à Vancouver avec son époux Roozbeh et leurs deux fils, Zubin et Arman, où ils aiment passer du temps
dans la forêt, sur la plage et dans les montagnes.
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Simone Thibault
Simone Thibault est directrice générale du centre communautaire du centre-ville, qui dessert des
populations diversifiées dans le centre-ville d’Ottawa. Au cours des 25 dernières années, Mme Thibault
a dirigé un certain nombre d’organismes communautaires sans but lucratif. Elle a prêté son leadership
à plusieurs réseaux régionaux et provinciaux afin d’apporter des changements positifs sur les questions
de la santé et du mieux-être communautaires, de la violence infligée aux femmes, de l’équité
en matière de santé et de la réalité des populations francophones en contexte minoritaire. Elle
s’intéresse par-dessus tout à l’intervention en faveur de changements qui améliorent la vie des
personnes marginalisées.

Barbara Wiktorowicz
Barbara Wiktorowicz est directrice générale du Centre canadien de l’agrément (anciennement Santé des
organismes communautaires inc.) depuis 2007. Avant cela, elle a été pendant 13 ans directrice générale
du centre de santé communautaire Women’s Health Clinic à Winnipeg, au Manitoba, une clinique qui
offre toute une gamme de soins primaires et qui exerce une influence majeure à tous les paliers
de gouvernement. Elle a aussi occupé d’autres postes dans des organismes communautaires, y compris
ceux de directrice générale de la Société Alzheimer du Manitoba, de coordonnatrice des services
à la Société Elizabeth Fry et de travailleuse du développement communautaire à l’organisme York
Community Services. Mme Wiktorowicz a participé pleinement à la création de l’organisme Prairie
Women’s Health Centre of Excellence, où, pendant plusieurs années, elle a été présidente fondatrice
du conseil d’administration. Elle a également été consultante et formatrice à la faculté de travail social
de l’Université de Toronto, où elle a obtenu une maîtrise en travail social.

Scott A. Wolfe
Scott A. Wolfe est le coordonnateur fédéral de l’Association canadienne des centres de santé
communautaire (ACCSC). Il est responsable de la gestion opérationnelle de l’ensemble de cet organisme.
Il est également conseiller auprès de la Fédération internationale des centres de santé communautaire.
Avant d’assumer ses fonctions à l’ACCSC en 2010, M. Wolfe a travaillé pendant plusieurs années comme
conseiller principal en politiques à l’Association des centres de santé de l`Ontario et au cours de cette
période, le réseau ontarien des centres de santé communautaire a doublé en nombre et élargi sa portée
partout dans la province. Avant de revenir au Canada en 2004, M. Wolfe a été directeur des politiques
mondiales en santé pour l’International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Johannesburg)
et conseiller en communications auprès des programmes des maladies non transmissibles et des
ressources humaines en santé à l’Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation mondiale
de la Santé (Washington, DC). M. Wolfe est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et en relations
internationales de l’Université de Toronto et a fait ses études de premier cycle en sciences politiques
et en communications à l’Université Carleton à Ottawa. Il vit dans le quartier diversifié de Bloordale,
dans le secteur ouest de Toronto, avec sa partenaire et leur fille. Dans ses temps libres, M. Wolfe est
un fervent coureur.

Vicki M. Young
Vicki M. Young est chef de l’exploitation de la South Carolina Primary Health Care Association,
l’association d’État des centres de santé communautaire de la Caroline du Sud. Elle travaille
en collaboration avec le chef de la direction pour surveiller les activités quotidiennes de l’association
dans les domaines des finances et de l’administration, des programmes et des services, des affaires
publiques et des projets spéciaux. Ses fonctions consistent en grande partie à cultiver et à établir des
rapports positifs et durables avec les organismes membres, le conseil d’administration et des
intervenants clés à l’échelon local, d’État et national.
Mme Young a obtenu un baccalauréat ès sciences en mathématiques au Collège Wofford, ainsi qu’un
baccalauréat ès sciences en pharmacie et un doctorat en administration pharmaceutique à l’Université
de la Caroline du Sud. Elle a effectué des études sur les services de santé portant sur l’accès aux soins
et les disparités en matière de santé. Elle travaille pour divers organismes communautaires et tient
à améliorer la qualité de vie des membres de sa communauté en identifiant et en examinant
la multitude de facteurs qui ont un impact sur la santé et le bien-être de la personne.
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TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT
TRAVAILLÉ À NOTRE CONGRÈS
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Nous tenons tout particulièrement
à remercier Tim Archer, Ingrid Larson
et Cheryl Hewitt de leur soutien
exceptionnel.
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et les nombreux fournisseurs de services
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aohc.org
16

fairware.com

