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 Guide de l’équité ACSP 2015   25 – 27 mai, 2015 

 
Nous avons inclus les séances portant sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé. Les séances du CCNDS sont surlignées en 

bleu et celles des CCN sont surlignées en gris. La liste a été déterminée en fonction du titre ou d’une référence dans le résumé afférent. Les titres 

mentionnés dans le présent guide ont été transcrits textuellement du programme de l’ACSP.  

 

Jour 1 – lundi 25 mai 
Séance preparatoire 

Orateurs et organismes 

Limiter la croissance des dépenses en soins médicaux pour investir 
davantage dans les déterminants sociaux de la santé 
 
9 h à 11 h 45, Plaza A & B, 2

e
 étage 

Bob Evans professeur, Département de sciences économiques et Centre de recherche 
sur les services et les politiques de la santé, Université de la Colombie-Britannique 
Paul Kershaw professeur agrégé, École de santé publique et des populations, 
Université de la Colombie-Britannique; fondateur, Generation Squeeze, et 
codirecteur, Human Early Learning Partnership 
Craig Mitton professeur, École de santé publique et des populations, Université de la 
Colombie-Britannique 
 
Une présentation de Generation Squeeze, de l’Association for Generational Equity, 
de Human Early Learning Partnership, du Bureau du directeur de la Santé de la 
Colombie-Britannique et de l’Association pour la santé publique de la Colombie-
Britannique 
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Jour 1 – lundi 25 mai   
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Cérémonie d’ouverture et plénière 
 
La santé publique dans l’anthropocène : réponse aux déterminants 
écologiques de la santé 
 
12 h à 14 h, Salle de Bal regency, 3

e
 étage 

Anthony Capon directeur, Institut international pour la santé mondiale, Université 
des Nations Unies  
Margot Parkes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la santé, les 
écosystèmes et la société, professeure agrégée, École des sciences de la santé, 
Université du Nord de la Colombie-Britannique 
David Waltner‐Toews professeur émérite, Collège de médecine vétérinaire de 
l’Ontario, Département de médecine des populations, Université de Guelph 
Trevor Hancock (Animateur) professeur et chercheur principal, École de santé 
publique et de politique sociale, Université de Victoria 

Panel  
 
Ebola au Canada : Qu’est-ce que cette éclosion nous a appris que 
nous ne savions pas déjà?  
 
14 h 20 à 15 h 50, Plaza C, 2

e
 étage 

Eilish Cleary médecin-hygiéniste en chef, Nouveau-Brunswick 
Paul Gully professeur associé, École de santé publique et des populations, Université 
de la Colombie-Britannique 
Bonnie Henry administratrice adjointe de la santé provincial, Colombie-Britannique 
Michael Rekart professeur de clinique, Médecine et santé mondiale, École de santé 
publique et des populations, Université de la Colombie-Britannique 
Richard Schabas médecin hygiéniste, comtés de Hastings et Prince Edward 
Gregory Taylor administrateur en chef de la santé publique, Agence de la santé 
publique du Canada Joel Kettner (Présidente de la séance) directeur scientifique, 
Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses  
 
Ce panel est cocommandité par les MSPC, le Centre de collaboration nationale des 
maladies infectieuses et l’International Centre for Infectious Diseases 

Présentations oraux: Renforcer la capacité du système de santé 1  
 

 An acute care intervention designed to mitigate health 
inequities in Edmonton’s inner city 

 Social inclusion/exclusion: Low-income and Aboriginal mothers 
and grandmothers participating in a rural Alberta community 

 Addressing health inequities and the social determinants of 
health in environmental health practice 

 
14 h 20 à 15 h 50, Cypress, 34

e
 étage 

 Elaine Hyshka 
 

 Sharon Yanicki 
 

 Karen Rideout analyste politique, centre de collaboration nationale en santé 
environnementale  
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Jour 1 – lundi 25 mai   
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Présentations oraux Évaluer la santé et surveiller les maladies 2 
  
Development of priority indicators for surveillance of health equity 
in British Columbia  
 
14 h 20 à 15 h 50, Oxford, 3

e
 étage 

Drona Rasali 

Présentations oraux: Les interventions en santé 2 
 

 Big causal stories: Policy roots of food insecurity in Canada 

 Geographic and socio-economic disparities in nutritional status 
of women in Pakistan: National Nutritional Survey 2011  

 Addressing food insecurity and dietary modification challenges 
in underserved populations diagnosed with type 2 diabetes 

 
14 h 20 à 15 h 50, Stanley, 34

e
 étage 

 Lynn McIntyre 
 

 Naveed Janjua 
 

 Maria Thomson 

Présentations oraux: La promotion de la santé 1 
 
Trends in income-related inequality: A focus on smoking and COPD 
hospitalizations  
 
14 h 20 à 15 h 50, Georgia B, 2

e
 étage 

Erin Pichora 
 

Présentations oraux: La promotion de la santé 3 
 

 Young, alienated and excluded: Youth mental health and 
labour force participation, 2003-2012 

 Young, alienated and excluded: Youth mental health, labour 
force participation and socio-economic status 

 
14 h 20 à 15 h 50, Plaza B, 2

e
 étage 

 

 Anita Minh 
 

 Anita Minh 
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Jour 1 – lundi 25 mai   
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Présentations oraux: La protection de la santé 1  
 
Structural determinants of health among international migrants in 
the indoor sex industry: Experiences of migrant sex workers and 
managers/owners in metropolitan Vancouver  
 
14 h 20 à 15 h 50, Grouse, 34

e 
étage 

Shira Goldenberg 
 

Présentations oraux: World Café 1  
 

 Tackling violence and inequity at multiple levels 

 Advocacy for social change  

 Engaging residents to develop a poverty reduction strategy in 
rural BC 

 
14 h 20 à 15 h 50, Brighton/Kensington, 4

e
 étage 

 Annette Browne 

 Lesley Dyck spécialiste de l’application des connaissances, Centre de 
collaboration nationale des déterminants de la santé 

 Diana Daghofer, Helen Lutz 
 

 
Le cycle de vie des déterminants sociaux et son impact sur la santé 
des enfants inuits, métis et des Premières Nations 
 
16 h 15 à 17 h 45, Plaza B, 2

e
 étage 

 
 

Sharon Acoose professeure agrégée, Travail social autochtone, Département 
d’études, de santé et de travail social autochtones, Université des Premières Nations 
du Canada 
Crystal Phillips médiatrice, Protection des enfants, ministère de la Justice de la 
Colombie-Britannique 
Mary Teegee (Présidente de la séance) directrice générale, Services à l’enfance et à 
la famille, Carrier Sekani Family Services; présidente, BC Aboriginal Child Care Society 
 
Une présentation de les Instituts de recherche en santé du Canada – 
Institut de la santé publique et des populations et Institut de la santé des Autochtones 

Les déterminants écologiques de la santé : mesures à prendre par la 
santé publique  
 
16 h 15 à 17 h 45, Georgia A, 2

e
 étage 

Trevor Hancock professeur et chercheur principal, École de santé publique et de 
politique sociale, Université de Victoria avec d’autres auteurs du document de travail 
 
Une présentation de l’Association canadienne de santé publique 
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Jour 1 – lundi 25 mai   
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Panel 
 
Iniquités en santé : le rôle de la recherche pour combler l’écart  
 
16 h 15 à 17 h 45, Grouse, 34

e
 étage 

Annette J. Browne professeure, École des sciences infirmières, Université de la 
Colombie-Britannique 
Marni Brownell agrégée supérieure de recherche, professeure agrégée, Centre de la 
politique des soins de santé du Manitoba, Département des sciences de la santé 
communautaire, Collège de médecine, Faculté des sciences de la santé, Université du 
Manitoba 
Farhan Majid chercheur-boursier postdoctoral, Institut des politiques sociales et de la 
santé de McGill 
Nathan C. Nickel agrégé de recherche, professeur adjoint, Centre de la politique des 
soins de santé du Manitoba, Département des sciences de la santé communautaire, 
Collège de médecine, Faculté des sciences de la santé, Université du Manitoba 
Bernie Pauly professeure agrégée, École des sciences infirmières, Université de 
Victoria; scientifique, Centre de recherché en toxicomanie de la Colombie-
Britannique 
Nancy Edwards directrice scientifique, Institut de la santé publique et des populations, 
Instituts de recherche en santé du 
Canada 

Panel 
 
« Partager, saluer, baliser » : les médias sociaux et la promotion de 
la santé sexuelle 
 
16 h 15 à 17 h 45, Stanley, 34

e
 étage 

Chris Buchner directeur régional de la prévention, Vancouver Coastal Health 
Brian Condran étudiant diplômé, Promotion de la santé, Université Dalhousie 

Jody Jollimore gestionnaire de programme, Health Initiative for Men 
Roberto Ortiz Agent à la recherche et au développement, Rézo 
Joss Reimer médecin-hygiéniste, Office régional de la santé de Winnipeg 
Rick Harp (Présidente de la séance) responsable de projets, Centre des collaboration 
nationale des maladies infectieuses 

Atelier  
 
Partir de zéro : un modèle d’équité de la charge de morbidité 
 
16 h 15 à 17 h 45, Plaza A, 2

e
 étage 

Margaret Haworth-Brockman gestionnaire de programme principale, Centre de 
collaboration nationale des maladies infectieuses 
Harpa Isfeld-Kiely gestionnaire de projet principale, Centre de collaboration 
nationale des maladies infectieuses 
Joel Kettner (Animateur de l’atelier) directeur scientifique, Centre de collaboration 
nationale des maladies infectieuses 
 

 

  



6 
 

Jour 2 – mardi 26 mai 
titre de I’activité 
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Plénière 
 
À l’aube d’une nouvelle ère pour la santé des Premières Nations de 
la Colombie-Britannique : leçons de notre histoire  
 
8 h 30 à 10 h 30, Salle de Bal Regency, 3

e
 étage  

Joe Gallagher président directeur-général, First Nations Health Authority 
Carl Roy président et chef de la direction, Provincial Health Services Authority 
Margo Greenwood (Présidente de la séance) chef de la pédagogie, Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone 

Panel 
 
Santé mentale des populations et praticiens de la santé publique : 
quels sont les besoins?  
 
11 h à 12 h 30, Plaza C, 2

e
 étage  

 

Donna Atkinson gestionnaire, Centre de collaboration nationale de la santé 
autochtone 
Francois Benoit responsable, Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé, Institut national de santé publique du Québec 
Maureen Dobbins directrice scientifique, Centre de collaboration nationale des 
méthodes et outils 
Lesley Dyck spécialiste de l’application des connaissances, Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé 
Margaret Haworth-Brockman gestionnaire de programme principale, Centre de 
collaboration nationale des maladies infectieuses  
Pascale Mantoura documentaliste, Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé 
 
Une présentation de les Centres de collaboration nationale en santé publique 

Présentations oraux: Renforcer la capacité du système de santé 3 
 

 Finding research evidence efficiently using Search Pyramid 

 Scoping review: Addressing food insecurity in health settings 
 
11 h à 12 h 30, Cypress, 34

e
 étage 

 Kate Tulloch National Collaborating Centre for Methods and Tools 

 Lynn McIntyre 

Présentations oraux: Les collectivités des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits 1  
 
The Xpey’ Relational Environments: A tree model for understanding 
Indigenous health equity  
 
11 h à 12 h 30, Grouse, 34

e
 étage 

Alexandra Kent 
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Jour 2 – mardi 26 mai 
titre de I’activité 
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Présentations oraux: Les interventions en santé 4 
 
Applying a health equity promotion lens to prenatal care for inner-
city families 
 
11 h à 12 h 30, Stanley, 34

e
 étage 

Lynda Tjaden 

Présentations oraux: La promotion de la santé 5 
 
An introduction to gender transformative health promotion: 
Promoting health outcomes and gender equity 
 
11 h à 12 h 30, Plaza A, 2

e
 étage 

Nancy Poole 

Présentations oraux: World Café 2 
 
Leadership in Health Equity: A Case Study of the Social 
Determinants of Health (SDoH) Public Health Nurse Initiative  
 
11 h à 12 h 30, Brighton/Kensington, 4

e
 étage  

Karen Fish spécialiste de l’application des connaissances, Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé 

Séance de cinéma de l’OPS 
 
Les meilleures pratiques de santé publique sur le continent 
 
12 h 30 à 13 h 30, Regency E & F, 3

e
 étage 

Une présentation de l’Organisation panaméricaine de la santé 

Atelier 
 
Capacité organisationnelle pour une action de la santé publique en 
matière d’équité : les diplômés des programmes de MPH sont-ils 
prêts?  
 
13 h 30 à 15 h, Plaza A, 2

e
 étage 

Benita Cohen professeure agrégée, École des sciences infirmières, Faculté des 
sciences de la santé, Université du Manitoba 
Trina Arnold instructrice II, École des sciences infirmières, Faculté des sciences de la 
santé, Université du Manitoba 
Hannah Moffatt chef d’équipe, Équité en santé des populations, Office régional de la 
santé de Winnipeg 
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Jour 2 – mardi 26 mai 
titre de I’activité 
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Atelier 
 
Les maladies à déclaration obligatoire au Canada : ressources en 
ligne et exploration du passé, du présent et de l’avenir des 
politiques et des données nationales sur ces maladies  
 
13 h 30 à 15 h, Georgia B, 2

e
 étage 

Shivoan Balakumar Responsable de projets, Centre de collaboration nationale des 
maladies infectieuses 
Elspeth Payne épidémiologiste, Division de la surveillance et de l’épidémiologie, 
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la 
santé publique du Canada 

Présentations oraux: World Café 3 
 
Addressing practical challenges in implementing equity principles in 
public health work 
 
13 h 30 à 15 h, Brighton/Kensington, 4

e
 étage 

Elizabeth Dyck 

Panel 
 
Repenser les déterminants de la santé des peuples indigènes au 
Canada  
 
13 h 30 à 15 h, Grouse, 34

e
 étage 

Charlotte Loppie directrice, Centre de recherche sur la santé des Autochtones, 
Université de Victoria 
Brenda Macdougall chaire de recherche sur les Métis, Université d’Ottawa 
Shirley Tagalik Inukpaujaq Consulting 
Margo Greenwood (Coprésidentes de la séance) chef de la pédagogie, Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone  
Sarah de Leeuw (Coprésidentes de la séance) associée de recherché, Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone 

Panel 
 
La vie après « Logement d’abord » : comment mieux appuyer 
l’intégration et la participation des citoyens autrefois sans abri dans 
nos communautés? 
 
13 h 30 à 15 h, Stanley, 34

e
 étage 

Sindi Addorisio analyste de Housing First/Logement d’abord, Homeward Trust 
Edmonton; coordonnatrice et chef du bureau extérieur, projet At Home/Chez Soi de 
Vancouver, Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences, Université de la 
Colombie-Britannique 
Faith Eiboff étudiante au doctorat, École de santé publique et des populations et 
Département de psychiatrie, Université de la Colombie-Britannique 
Jim Frankish professeur, École de santé publique et des populations, Université de la 
Colombie-Britannique 
Membres des organismes Vancouver Housing First Speakers Bureau, RainCity 
Housing and Support Society  
Jim Frankish (Présidente de la séance)  
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Jour 2 – mardi 26 mai 
titre de I’activité 
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

 
De la recherche à l’action : le lien entre les premières années de vie, 
la santé des populations et les résultats du système de santé 
 
15 h 30 à 17 h, Plaza C, 2

e
 étage 

 
 

Babita Gupta chef de programme, Initiative sur la santé de la population canadienne, 
Institut canadien d’information sur la santé 
Paul Kershaw professeur agrégé, École de santé publique et des populations, 
Université de la Colombie-Britannique; fondateur, Generation Squeeze; codirecteur, 
Human Early Learning Partnership 
Charlotte Waddell chaire de recherche du Canada sur les politiques de santé 
infantile; professeure et directrice, Children’s Health Policy Centre, Faculté des 
sciences de la santé, Université Simon Fraser 
Jean Harvey (Présidente de la séance) directrice, Institut canadien d’information sur 
la santé – Initiative sur la santé de la population canadienne  
 
Une presentation de l’Institut canadien d’information sur la santé 

Présentations oraux: Renforcer la capacité du système de santé 5 
 

 Effective argumentation for policy change on household food 
insecurity: An analysis of Canadian policy entrepreneurs 

 Policy metaphors and the ethics of policy on food advertising to 
children 

 
15 h 30 à 17 h, Cypress, 34

e
 étage 

 Laura Anderson  
 

 Catherine Mah 
 

Présentations oraux: Les collectivités des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits 2  
 

 The social determinants of substance use during pregnancy: 
Supporting wellness among young Aboriginal mothers 

 Social determinants of Inuit youth mental health in Nunavik: A 
multilevel analysis 

 
15 h 30 à 17 h, Grouse, 34

e
 étage 

 Sana Shahram 
 

 Andrew Gray 

Présentations oraux: Évaluer la santé et surveiller les maladies 4 
 
Health equity assessment of STI clinical nursing guideline 
 
15 h 30 à 17 h, Prince of Wales, 3

e
 étage 

Cheryl Prescott 
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Jour 2 – mardi 26 mai 
titre de I’activité 
heure, numéro de la salle 

Orateurs et organismes 

Présentations oraux: Les interventions en santé 7 
 
One size does not fit all: Introducing an equity framework into a 
tobacco reduction strategy 
 
15 h 30 à 17 h, Stanley, 34

e
 étage 

Lorraine Greaves 

Présentations oraux: World Café 4  
 

 Working towards health equity in Newfoundland  

 The social and ecological determinants of health: Where to 
from here? 

 
15 h 30 à 17 h, Brighton/Kensington, 4

e
 étage 

 Martha Traverso-Yepez 

 Maya Gislason 
 

Créer des liens : Rencontre de réseautage des Centre de 
collaboration nationale en santé publique  
 
17 h à 20 h, Regency E & F, 3

e
 étage 

L’activité affiche maintenant complet, et nous avons constitué une liste 
d’attente. Pour en savoir plus, veuillez contacter Pemma Muzumdar, coordonnatrice 
des communications, à pmuzumd@stfx.ca 
 
Une présentation de les Centres de collaboration nationale en santé publique 

 

 

le mardi 26 mai et le mercredi 27 mai 
Séances d’affiches, Foyer Plaza, 2e étage  
 

Numéro 
d’affiche 

Titre  Présentatrices et Présentatrices and Organismes 

9 Disparity in early childhood development vulnerability in 
British Columbia  

Li Rita Zhang 

17 Housing as a determinant of health for young mothers in 
rural Nova Scotia 

Jacqueline Gahagan 

40 Intersectoral action for health equity: Engaging the public to reduce 
poverty 

Karen Fish spécialiste de l’application des connaissances, Centre de 
collaboration nationale des déterminants de la santé 

mailto:pmuzumd@stfx.ca
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Jour 3 –  mercredi 27 mai 
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et Organismes 

Atelier 
 
Introduction à l’éthique appliquée en santé publique 
 
9 h à 10 h 30, English Bay, 34

e
 étage 

Olivier Bellefleur Agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé 
Michael Keeling Agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé 

Panel 
 
Implication du public : promouvoir l’innovation sociale pour 
favoriser la santé et le mieux-être de tous  
 
9 h à 10 h 30, Grouse 34

e
 étage 

Paola Ardiles fondatrice, Bridge for Health; professeure associée, Sciences de la 
santé, Université Simon Fraser 
Colleen Hardwick chef de la direction, PlaceSpeak 
Shannon Turner coprésidente, Prevention of Violence Canada- Prévention de la 
violence Canada 
Irving Rootman (Présidente de la séance) professeur associé, École de santé 
publique et de politique sociale, Université de Victoria; coprésident, Comité de 
renforcement des capacités, Association pour la santé publique de la Colombie-
Britannique 

Atelier 
 
Nouer un dialogue pour promouvoir l’équité en santé : un atelier 
sur les ateliers 
 
9 h à 10 h 30, Georgia B, 2

e
 étage   

Sande Harlos médecin-hygiéniste, Office régional de la santé de Winnipeg 
Hannah Moffatt responsable des initiatives d’équité en santé des populations, Office 
régional de la santé de Winnipeg 
Louis Sorin directeur des services communautaires, Office régional de la santé de 
Winnipeg 
Lynda Tjaden directrice, Programme de santé publique et des populations, Office 
régional de la santé de Winnipeg 

Atelier 
 
Le portail « Optimal Aging » de McMaster : mode d’emploi d’un 
guichet unique d’informations sur le vieillissement sain fondées sur 
des données probantes  
 
9 h à 10 h 30, Plaza B, 2

e
 étage 

Maureen Dobbins professeure, École de sciences infirmières, Université McMaster; 
directrice scientifique, Centre de collaboration nationale des méthodes et outils 
Susannah Watson coordonnatrice du projet Health Evidence, École des sciences 
infirmières, Université McMaster 
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Jour 3 –  mercredi 27 mai 
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et Organismes 

Panel 
 
Santé buccodentaire des enfants canadiens : l’importance des bons 
partenariats!  
 
9 h à 10 h 30, Seymour, 34

e
 étage 

David Ciriani dentiste d’exercice privé et chargé de formation clinique, Initiative de 
santé buccodentaire des enfants et Soins dentaires, First Nations Health Authority 
Martin Chartier dentiste en chef par intérim, Agence de la santé publique du Canada 
Kavita Mathu-Muju professeure adjointe, Faculté de dentisterie, Université de la 
Colombie-Britannique 
Linda Ogilvie conseillère en santé publique, Chiefs of Ontario 
Elizabeth Walker directrice, Planification et liaison en matière de santé publique, 
ministère de la Santé de l’Ontario 
Michael Spowart (Présidente de la séance) directeur régional – Région de l’Ouest, 
Agence de la santé publique du Canada 

Panel 
 
Trois perspectives sur l’intégration de l’équité dans les rapports : 
celles de la communauté, de la santé publique et de la recherche 
 
9 h à 10 h 30, Cypress, 34

e
 étage 

Meg Holden professeure agrégée, Études urbaines et Géographie, Université Simon 
Fraser 
Jat Sandhu directeur régional, Surveillance de la santé publique, Vancouver Coastal 
Health 
Lesley Dyck (Présidente de la séance) spécialiste du transfert des connaissances, 
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

Innovation sociale et santé publique 
 
11 h à 12 h 30, Plaza C, 2

e
 étage 

Sara Blenkhorn directrice, The Leverage Lab, Future Strategies 
Roger Wheeler professeur, École de commerce Okanagan, Collège Okanagan 
Paola Ardiles (Présidente de la séance) fondatrice, Bridge for Health ; professeure 
associée, Sciences de la santé, Université Simon Fraser 
 
Une presentation de l’Association pour la santé publique de la Colombie-Britannique 

Présentations oraux: Renforcer la capacité du système de santé 7 
 
Competency-based training for Medical Officers of Health: A model 
of collaborative continuing professional development 
 
11 h à 12 h 30, Cypress, 34

e
 étage 

Maureen Dobbins professeure, École de sciences infirmières, Université McMaster; 
directrice scientifique, Centre de collaboration nationale des méthodes et outils 
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Jour 3 –  mercredi 27 mai 
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et Organismes 

Présentations oraux: Renforcer la capacité du système de santé 8 
  

 Tackling inequalities in oral health and dental care in Canada 

 Providing access to equitable dental care to underserved, 
vulnerable populations: A case study 

 Exploring oral health within equity-oriented interventions for 
marginalized populations in Canada 

 Participatory research: A mediator for oral health promotion 
among vulnerable populations 

 Demand and burden of dental care in Canadian households 
 
11 h à 12 h 30, English Bay, 34

e
 étage 

 Paul Allison 

 Bruce Wallace 
 

 Bruce Wallace 
 

 Rana Annous  
 

 Mustafa Andkhoie 

Présentations oraux: Les interventions en santé 10 
 
Food knowledge and food security strategies employed by early-
age mothers in British Columbia  
 
11 h à 12 h 30, Oxford, 3

e
 étage 

Anna Carson 

Présentations oraux: La promotion de la santé 10 
 

 A framework for integral involvement of First Nations people in 
health policy decision-making 

 Developing culturally safe public health information 
 
11 h à 12 h 30, Georgia B, 2

e
 étage 

 Alycia Fridkin 
 

 Peter Hutchinson 

Atelier 
 
Évaluation des environnements alimentaires : renforcer la capacité 
d’intervention des services locaux de santé publique par le 
partenariat et la formation pratique  
 
13 h 30 à 15 h, Seymour, 34

e
 étage 

Brian Cook préposé à la recherche sur la santé, Stratégie alimentaire de Toronto, 
Santé publique Toronto 
Catherine L. Mah professeure adjointe, Politique de santé, Université Memorial de 
Terre-Neuve 
Leia Minaker scientifique, Centre Propel pour l’avancement de la santé des 
populations; analyste des politiques, Bureau de la politique et de la promotion de la 
nutrition, Santé Canada 
Leia Minaker (Présidente de la séance) 
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Jour 3 –  mercredi 27 mai 
titre de I’activité  
heure, numéro de la salle 

Orateurs et Organismes 

Panel 
 
Le logement, la santé et les peuples autochtones du Canada 
 
13 h 30 à 15 h, Grouse, 34

e
 étage 

Leo Hebert directeur général, Prince George Metis Housing Society 
Linda Pillsworth gestionnaire, Services de santé environnementale, First Nations 
Health Authority 
Mona Shum chef d’équipe, Hygiène et sécurité professionnelle, AMEC 
Environnement et Infrastructure 
Louis Sorin directeur des services communautaires, Office régional de la santé de 
Winnipeg 
Margo Greenwood (Coprésidentes de la séance) chef de la pédagogie, Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone 
Tom Kosatsky (Coprésidentes de la séance) directeur scientifique, Centre de 
collaboration nationale pour la santé environnementale 

Panel 
 
De nouvelles approches pour faire progresser l’équité en santé et 
les determinants sociaux de la santé au Canada : initiatives 
fédérales, provinciales et locales  
 
13 h 30 à 15 h, Plaza C, 2

e
 étage 

Marie DesMeules directrice, Initiatives sur les déterminants sociaux et mondiaux, 
Direction des déterminants sociaux, Agence de la santé publique du Canada 
Michael Routledge médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Santé, Vie saine et 
Aînés Manitoba 
Kieran Moore médecin-hygiéniste adjoint, Santé publique de Kingston, Frontenac, 
Lennox et Addington 
Janet Austin (Présentatrice) chef de la direction, YWCA du District régional du Grand 
Vancouver; membre, Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé 
Gregory Taylor (Présidente de la séance) administrateur en chef de la santé 
publique, Agence de la santé publique du Canada 

Atelier 
 
Les processus décisionnels éclairés par des données probantes et 
l’équité en santé : atelier interactif  
 
13 h 30 à 15 h, Stanley, 34

e
 étage 

Maureen Dobbins directrice scientifique, Centre de collaboration nationale des 
méthodes et outils 
Lesley Dyck spécialiste du transfert des connaissances, Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé 
Maureen Dobbins (Présidente de la séance) 

Plénière et clôture 
 
Le design, l’anthropologie, les affaires et la théorie de la santé 
publique au service du « changement enraciné » 
 
15 h 30 à 17 h, Salle de Bal Regency, 3

e
 étage 

Sarah Schulman associée fondatrice, InWithForward 

 


