
 

 

Le 6ième sommet annuel « L’avenir des soins de santé 

au canada redéfini par les patients » 
Les pandémies subséquentes de la covid-19 – le chemin à suivre 

 
Dates: 15, 17, 18 & 19 novembre 2021 

 
Organisé par la Fondation Sauve ta peau et le Réseau canadien du psoriasis, en collaboration avec des 
partenaires de la Santé autochtone, l'événement de cette année sera virtuel et se tiendra en ligne 
pendant quatre jours. 

 
L'ordre du jour est donné avec l'heure normale de l'Est. 

 

Les pandémies subséquentes de la covid-19 

Lundi, 15 novembre 2021 12h00-15h00 ET 

Ouverture du sommet  12h00-12h20 

Discours d'ouverture et séances 
de questions-réponses 

Adalsteinn Brown, professeur et doyen de l’École de 
santé publique Dalla Lana, Université de Toronto 

12h20-13h00 

Panel sur les pandémies 

subséquentes dans les soins de 
santé et séances de 
questions-réponses 

Linda Wilhelm, présidente de la CAPA et personne 

vivant avec l'arthrite rhumatoïde 
 

Dr. Sandy Sehdev, oncologue médical, professeur 
adjoint au Centre de cancérologie de l'Hôpital 
d'Ottawa, chef du groupe d'oncologie médicale du sein 

 
Julia White, représentante du réseau Jack.Org 
2021-2022 pour Terre-Neuve-et-Labrador. 

13h00-14h00 

Session du Partenariat canadien 

contre le cancer 

Dr. Craig Earle, PDG, Partenariat canadien contre le 

cancer 

14h00-14h15 

Séances de discussion en petits 
groupes 

 14h15-15h00 

 

Les pandémies subséquentes dans la Santé autochtone 

Mercredi, 17 novembre 2021 12h00-15h00 ET 

Mot d'ouverture  12h00-12h05 

Discours principal Dr. Veronica McKinney, directrice, Northern Medical 
Services, Université de la Saskatchewan 

12h05-12h40 

Discours principal Marion Crowe, chef de la direction de I'Association 

des gestionnaires de santé des Premières Nations. 

12h40-13h10 



 

 
Séance de questions-réponses 
avec modérateur 

 13h10-13h40 

Session de l'Institut canadien 

d’information sur la santé et 
séances de questions et réponses 

modérées 

Dana Riley, chef de programme, Population et santé 

autochtone, Institut canadien d'information sur la 
santé & Victoria Tenasco-Commanda, consultante en 

programmes, Santé autochtone, Institut canadien 

d'information sur la santé 

13h40-14h20 

Séances de discussion en petits 
groupes 

 14h20-15h00 

 

Les pandémies subséquentes - le chemin à suivre 

Jeudi, 18 novembre 2021 12h00-14h30 ET 

Mot d'ouverture  12h00-12h05 

Discours principale et séance de 

questions-réponses 

Dre Ambreen Sayani, boursière 

postdoctorale, Women's College Hospital, Toronto, 
Canada & Alies Maybee, patiente partenaire 

12h05-12h45 

Panel sur le rôle des données 

dans la création d'un système de 
santé plus résilient et séance de 

questions-réponses 

Eric Sutherland 

 

Haley Armstrong, spécialiste principale de 
l'engagement des partenaires chez Inforoute Santé du 
Canada & Angela Jonsson, directrice principale de 
l'engagement des partenaires chez Inforoute Santé du 
Canada 

 

Eva Villalba, MBA, MSc. Directrice générale, 
Coalition priorité cancer au Québe 

12h45-13h30 

Session des groupes de travail du 

Sommet 

Mettre en valeur les efforts des groupes de travail sur 

les données et sur les modèles de soins intégrés 

13h30-13h40 

Séances de discussion en petits 
groupes 

 13h40-14h20 

Mot de clôture 14h20-14h30 
 

Séance de planification pour les patients - réservée aux patients/soignants et à leurs groupes. 

Vendredi, 19 novembre 2021 12h00-13h30 ET 

Planification d'actions de groupe (patients, soignants et organisations de 

patients/soignants) 

12h00-13h30 

 


