LE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC@50 :
NOTRE AVENIR EN SANTÉ ET LE RÔLE DES CENTRES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
* Sessions inclus dans le web-streaming en direct à http://www.cachc.ca/?page_id=3152
SVP consulter le programme du congrès [ http://bit.ly/16r0HTy ]pour les détails complets et les bios des conférenciers
N.B. : Les heures indiquées sont exprimées en heure locale de Saskatoon (l'heure normale du Centre)

----------------------------------------------------------Jeudi

le 26 septembre

8h30 – 8h50 MOT DE BIENVENUE ET DISCOURS INAUGURAL





Tim Archer – Directeur général, Saskatoon Community Clinic (Saskatoon, SK), et membre du conseil d’administration de
l’ACCSC représentant la Saskatchewan
Jane Moloney – Directrice des soins primaires au CSC du Centre-ville (Ottawa, ON) et Présidente du conseil d’administration
de l’ACCSC
Fay Schuster – Chef de la Direction des services de santé primaires, Ministère de la Santé de la Saskatchewan (Regina, SK)
Simone Thibault – Directrice générale, CSC du Centre-ville (Ottawa, ON) et Présidente du groupe de travail sur les services en
français de l’ACCSC

8h50 – 10h00 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 2013 mené auprès
des CSC du Canada »



Jennifer Rayner – Présidente du groupe de travail sur la recherche de l’ACCSC (Londres, ON)
Scott Wolfe – Coordonnateur fédéral de l’ACCSC (Toronto, ON)

10h15 – 12h SESSION PLÉNIÈRE #1 : LE CONTEXTE COMPTE! LES COMMUNAUTÉS COMPTENT!







ANIMATEUR : Steven Lewis – Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques en matière de santé à l’Université de
Calgary (Saskatoon, SK)
Irene Clarence – Directrice générale du centre de santé communautaire Mid-Main; membre du conseil d’administration de
l’ACCSC pour la Colombie-Britannique (Vancouver, BC)
Sholom Glouberman – Président de l’Association des patients du Canada et chercheur agrégé à l’unité de recherche appliquée
Kunin-Lunenfeld du Centre Baycrest (Toronto, ON)
Nazeem Muhajarine – Professeur et Président du département de la santé communautaire et de l’épidémiologie de
l’Université de la Saskatchewan, et membre du groupe consultative canadien de la recherche pour l’Indice canadien du mieuxêtre (Saskatoon, SK)
Hersh Sehdev – Directrice générale des centres de santé communautaires de Kingston (Kingston, ON)

12h – 13h30 (durant le déjeuner)
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL: Lancement canadien de la Fédération internationale des centres de santé communautaire






Trevor Carr – Directeur général, Community Health Australia; Mebre du conseil directeur du FICSC (Melbourne, Australie)
Jan De Maeseneer -- Président, Forum européen pour les soins primaires; Chef du Département de médecine familiale et de
soins de santé primaires, l'Université de Ghent; Membre du conseil directeur du FICSC (Ghent, Belgique)
Dan Hawkins – Vice-président principal des politiques publiques et de la recherche, National Association of Community Health
Centers (É. U.) et membre du conseil directeur de la FICSC (Washington, DC)
Jack McCarthy – Directeur général du Somerset West CHC et ancient Président de l’Association canadienne des centres
de santé communautaire (Ottawa, ON)
Lynne Raskin – Directrice générale du South Riverdale CHC, membre du conseil d’administration de l’ACCSC et membre du
conseil directeur de la FICSC (Toronto, ON)

13h30 – 15h SESSION PLÉNIÈRE #2 : COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA RÉACTIVITÉ DES SOINS
DE SANTÉ PRIMAIRE






ANIMATEUR : Steven Lewis – Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques en matière de santé à l’Université de
Calgary (Saskatoon, SK)
Mayo Hawco – Directrice générale du Bramalea CHC; Présidente du groupe consultatif sur les services cliniques du Réseau des
centres de santé communautaire de l’Ontario (Brampton, ON)
Susan Shaw – Présidente du Saskatchewan Health Quality Council et professeure agrégée au collège de medicine de
l’Université de la Saskatchewan (Saskatoon, SK)
Michael Rachlis – Analyste des politiques de santé et professeur auxiliaire au département des politiques, de la gestion et de
l’évaluation en santé de l’Université de Toronto (Toronto, ON)
Barbara Wiktorowicz – Directrice générale du Centre canadien de l’agrément (Toronto, ON)

------------------------------------------------------Vendredi le

27 septembre

9h – 9 h45 DISCOURS LIMINAIRE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
« 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.)

9h45 – 11h15 SESSION PLÉNIÈRE #3 : COMMENT MESURER CE QUI EST IMPORTANT ET BATIR CE QUI COMPTE






ANIMATEUR : Steven Lewis – Access Consulting et professeur auxiliaire des politiques en matière de santé à l’Université de
Calgary (Saskatoon, SK)
Laurie J Goldsmith – Professeure adjointe à la faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser (Vancouver, BC)
Jennifer Rayner – 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 (Londres, ON)
Farah Shroff – Professeure auxiliaire à l’École de la santé de la population et de la santé publique de l’Université de la
Colombie Britannique (Vancouver, BC)
Vicki M Young – Chef de l’exploitation, South Carolina Primary HealthCare Association (Columbia, SC) et collaboratrice de la
recherche nationale à la National Association of Community Health Centers (É. U.)

13h30 – 13h45 SOMMAIRE DU CONGRÈS


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

13h45 – 15h00 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 »
 Ryan Meili – Médecin de famille, le Saskatoon Community Clinic ; 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)

