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Anne Marie Rafferty est enseignante en politiques en soins 
infirmiers et ancienne doyenne de la Faculté des sciences 
infirmières et des sages-femmes Florence Nightingale 
du King’s College, à Londres – et elle est présidente du 
Royal College of Nursing. Elle a d’abord été diplômée de 
l’Université d’Édimbourg en sciences infirmières, elle 
a ensuite obtenu sa maîtrise (MPhil en chirurgie) de 
l’Université de Nottingham et a été la première infirmière 
à décrocher un doctorat (DPhil en histoire moderne) 
de l’Université Oxford. Anne Marie Rafferty est une 
historienne reconnue et chercheuse en personnel de la 
santé et politiques sanitaires qui a siégé à la Commission 
britannique sur l’avenir de la profession infirmière et des 
sages-femmes (2009-2010) et comme présidente de la 
Commission Lancet sur les soins infirmiers. Elle est une 
écrivaine prolifique et attachante, et ses conférences sont 
en demande constante dans le monde. En hommage à sa 
carrière au service des soins de santé, Anne Marie Rafferty 
s’est vue décerner le titre de DBE (Dame Commandeur de 
l’Ordre de l’Empire britannique) en octobre 2020 et elle 
est membre du Royal College of Nursing et de l’American 
Academy of Nursing. Nous sommes ravis qu’Anne Marie 
Rafferty prononce le discours d’ouverture de l’Académie 
canadienne des sciences infirmières en cette Année 
internationale des sages-femmes et du personnel 
infirmier!

A N N E  M A R I E  R A F F E R T Y,  D B E

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE



ICN • CIE • CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva - Switzerland - Tel.: +41 22 908 01 00

Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch

Le 20 novembre 2020 

Michael Villeneuve   
Directeur général 
Association des infirmières et infirmiers du Canada 
50, Driveway 
Ottawa (Ontario)  K2P 1E2, Canada  

Monsieur, 

Au nom du conseil d’administration et du personnel du Conseil international des 
infirmières, nous tenons à féliciter sincèrement l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada pour la création du Programme de Fellow de l’Académie 
canadienne des sciences infirmières, de même que tous les premiers fellows qui 
seront admis dans cet important programme de reconnaissance du leadership. 

L’une des recommandations du rapport 2020 sur La situation du personnel 
infirmier dans le monde de l’OMS consiste à mettre en place des programmes 
de leadership et à miser sur la capacité de leadership, de gérance et de gestion 
pour la main-d’œuvre infirmière. En célébrant et en honorant les chefs de file en 
soins infirmiers les plus accomplis du Canada, le Programme de Fellow de 
l’Académie canadienne des sciences infirmières représente une contribution 
importante au perfectionnement et au soutien des chefs de file en soins 
infirmiers à l’échelle du Canada. 

Au nom du CII et de plus de 20 millions d’infirmières et infirmiers que nous 
représentons, nous félicitons de tout cœur la catégorie inaugurale des fellows et 
leur exprimons notre reconnaissance pour leurs contributions et leur leadership. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments distingués. 

Annette Kennedy 
Présidente 
Conseil international des 
infirmières 

Howard Catton 
Directeur général 
Conseil international des 
infirmières 



cnf-fiic.ca 
50 Driveway, Ottawa (Ontario) K2P 1E2 

Fax • Télécopieur : 613-237-3520 
Telephone • Téléphone : 613-680-0879  
Toll free • Sans frais : 1-844-204-0124  

Le 20 novembre 2020 

Chères et chers fellows de la catégorie inaugurale, 

Au nom de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) et de son conseil 
d’administration, nous avons le plus grand privilège et honneur de féliciter les infirmières et 
infirmiers nommés au sein de la catégorie inaugurale des fellows de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières! En tant que premier groupe de chefs de file en soins infirmiers reconnu pour 
leurs réalisations et leur dévouement à l’égard de la profession infirmière, la FIIC leur rend 
hommage ainsi qu’à l’AIIC pour leur leadership dans la création de la première organisation 
pancanadienne dédiée à l’identification, l’éducation, le soutien et la célébration des chefs de file  
en soins infirmiers parmi toutes les catégories réglementées et tous les domaines de la pratique. 

La FIIC aimerait reconnaître et féliciter deux de ses administratrices du conseil, Becky Palmer et 
Kathleen Macmillan de même que sa présidente actuelle, Claire Betker, qui figurent parmi ce 
groupe distingué d’infirmières et infirmiers. La FIIC est honorée qu’elles apportent leur leadership  
et leur contribution à son conseil, qui poursuit son travail avec diligence pour faire avancer la 
profession infirmière au moyen de bourses, de prix de perfectionnement professionnel et de 
subventions de recherche. Grâce à sa campagne Vision 2020 et à la récente création du Fonds 
COVID-19 pour infirmières et infirmiers, la FIIC vise à devenir un chef de file dans l’identification  
et le développement du soutien pertinent et en temps opportun pour les infirmières et infirmiers 
de partout au pays. La FIIC est particulièrement fébrile quant à l’établissement d’un nouveaux fonds 
pour le leadership en soins infirmiers en collaboration avec l’AIIC. La FIIC et l’AIIC se sont engagées  
à collaborer sur ce financement national indispensable en 2021. 

Encore une fois, nos plus sincères félicitations à un groupe de chefs de file en soins infirmiers des 
plus prestigieux. Nous comptons sur votre apport continu en matière de leadership, de prévoyance 
et de vision, alors que notre pays et que le monde font face à l’une des crises de la santé les plus 
difficiles. La FIIC s’est engagée à poursuivre son appui, et ensemble nous pouvons et nous ferons 
une différence! 

Sincères salutations, 

Christine Rieck Buckley, directrice générale, FIIC 

Canadian 
Academy of Nursing 
Fellowship Program 
—
Programme d’associés de 
l’Académie canadienne 
des sciences infirmières

Dorothy Wylie Health 
Leaders Institute

Indigenous 
Leaders Series 
—
Série Chefs de file 
autochtones

Le 20 novembre 2020 

Chères et chers collègues, 

Nous jonglons avec l’idée de créer un carrefour national du leadership en soins infirmiers  
au sein de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada depuis les deux dernières  
décennies, mais comme dans presque tous les cas, tout est une question de temps.  
L’énergie renouvelée concernant l’idée d’établir un « carrefour » du leadership en soins  
infirmiers pour toutes les catégories d’infirmières et infirmiers réglementées au pays a abouti en 
l’établissement de l’Académie canadienne des sciences infirmières en novembre 2019 – une étape 
importante pour la profession infirmière au Canada. 

À l’opposé d’autres académies, les infirmières et infirmiers de toutes les catégories réglementées peuvent 
devenir membres de l’Académie, et le fait que 600 y ont adhéré au cours des huit premiers mois semble 
témoigner de leurs niveaux d’intérêt et de soutien. Le 20 novembre 2020, nous célébrerons le programme 
phare de l’Académie – l’admission de nos premiers fellows qui font tous partie des membres. Nous avons 
été ravis de nommer les 12 fellows fondateurs de l’Académie au début de 2020, et sous la direction de Sally 
Thorne, ils ont siégé au Comité consultatif pour nous aider à mettre sur pied le Programme de Fellow. Le 
20 novembre, nous admettrons les 12 fellows fondateurs et la catégorie inaugurale des 46 fellows de 
l’Académie. Ils font partie des infirmières et infirmiers les plus accomplis de notre pays et leur désignation 
reflète des carrières ayant eu des effets soutenus sur les soins infirmiers et le système de santé dans les cinq 
domaines de pratique infirmière. 

Nous sommes heureux de féliciter les membres et les fellows de l’Académie canadienne des sciences 
infirmières en cette année historique des sages-femmes et du personnel infirmier. Ces ressources précieuses 
s’annoncent une référence importante pour le leadership canadien en soins infirmiers au cours des prochaines 
années, et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada s’adressera à ces membres et fellows pour 
solliciter des conseils et de l’orientation, engager le débat et obtenir leurs opinions sur le leadership afin de 
miser sur les réussites liées à nos efforts en matière de politiques et de représentation en soins infirmiers, 
santé de la population, positions en matière de justice sociale et soins de santé. 

Félicitations à vous tous et nous vous remercions de votre soutien de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Sincères salutations, 

Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. aut. 
Président 
president@cna-aiic.ca 

Michael Villeneuve, M. Sc., B. Sc. inf., inf. aut., FAAN  
Directeur général 
mvilleneuve@cna-aiic.ca 

Protectrice 
Sa Majesté la Reine 

Timmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuest, M.B.A.,
P é iddddddddddddddddddddddddddddddddddd t



cnf-fiic.ca 
50 Driveway, Ottawa (Ontario) K2P 1E2 

Fax • Télécopieur : 613-237-3520 
Telephone • Téléphone : 613-680-0879  
Toll free • Sans frais : 1-844-204-0124  

Le 20 novembre 2020 

Chères et chers fellows de la catégorie inaugurale, 

Au nom de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) et de son conseil 
d’administration, nous avons le plus grand privilège et honneur de féliciter les infirmières et 
infirmiers nommés au sein de la catégorie inaugurale des fellows de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières! En tant que premier groupe de chefs de file en soins infirmiers reconnu pour 
leurs réalisations et leur dévouement à l’égard de la profession infirmière, la FIIC leur rend 
hommage ainsi qu’à l’AIIC pour leur leadership dans la création de la première organisation 
pancanadienne dédiée à l’identification, l’éducation, le soutien et la célébration des chefs de file  
en soins infirmiers parmi toutes les catégories réglementées et tous les domaines de la pratique. 

La FIIC aimerait reconnaître et féliciter deux de ses administratrices du conseil, Becky Palmer et 
Kathleen Macmillan de même que sa présidente actuelle, Claire Betker, qui figurent parmi ce 
groupe distingué d’infirmières et infirmiers. La FIIC est honorée qu’elles apportent leur leadership  
et leur contribution à son conseil, qui poursuit son travail avec diligence pour faire avancer la 
profession infirmière au moyen de bourses, de prix de perfectionnement professionnel et de 
subventions de recherche. Grâce à sa campagne Vision 2020 et à la récente création du Fonds 
COVID-19 pour infirmières et infirmiers, la FIIC vise à devenir un chef de file dans l’identification  
et le développement du soutien pertinent et en temps opportun pour les infirmières et infirmiers 
de partout au pays. La FIIC est particulièrement fébrile quant à l’établissement d’un nouveaux fonds 
pour le leadership en soins infirmiers en collaboration avec l’AIIC. La FIIC et l’AIIC se sont engagées  
à collaborer sur ce financement national indispensable en 2021. 

Encore une fois, nos plus sincères félicitations à un groupe de chefs de file en soins infirmiers des 
plus prestigieux. Nous comptons sur votre apport continu en matière de leadership, de prévoyance 
et de vision, alors que notre pays et que le monde font face à l’une des crises de la santé les plus 
difficiles. La FIIC s’est engagée à poursuivre son appui, et ensemble nous pouvons et nous ferons 
une différence! 

Sincères salutations, 

Christine Rieck Buckley, directrice générale, FIIC 
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Le 20 novembre 2020 

Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., 
inf. aut. 
Président 
Association des infirmières et 
infirmiers du Canada  
50, Driveway 
Ottawa (Ontario)  K2P 1E2  

Monsieur, 

Au nom de l’Académie canadienne des sciences de la santé, nous avons le plaisir de vous féliciter d’avoir 
établi la nouvelle Académie canadienne des sciences infirmières à l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada. 

Cette année est une étape importante pour la profession infirmière au Canada : l’OMS a désigné 2020 
l’« Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier ». Cet automne (le 20 novembre), 
douze fellows fondateurs et la catégorie inaugurale des 46 fellows seront admis. 

Nous sommes heureux de constater que plusieurs membres de l’Académie canadienne des sciences de la 
santé sont nommés au sein de votre nouvelle Académie et nous savons que vous profiterez grandement de 
leur rigueur et leur sagesse collective pour contribuer à définir l’orientation stratégique et à soutenir 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Votre accent marqué sur le leadership en soins infirmiers de l’Académie donne le ton de manière importante 
et permettra de viser un système de santé plus robuste et amélioré partout au pays et ailleurs. 

Nous félicitons le conseil d’administration, le personnel et les membres de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, et spécialement tous les nouveaux fellows de l’Académie canadienne des sciences 
infirmières. Nous sommes impatients de trouver des façons de travailler efficacement ensemble au cours des 
années à venir et d’offrir des solutions pratiques pour améliorer les soins de santé et la santé des Canadiens. 

Sincères salutations, 

  Le président, 

Chris Simpson, M.D., FRCPC, FACC, FHRS, FCCS, MACSS 



F E L L O W S 
F O N D A T E U R S



Claire Betker est certifiée par l’AIIC en pratique infirmière en santé 
communautaire. Elle a assuré la présidence de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, d’Infirmières et infirmiers en santé 
communautaire du Canada et de l’Association of Regulated Nurses of 
Manitoba. 

Claire Betker a œuvré pendant plus de 40 ans à titre d’infirmière autorisée au Manitoba. 
Elle a débuté sa carrière en milieu rural, au sud-ouest de la province, dans un cabinet 
de santé publique où elle était la seule infirmière. Elle a occupé diverses fonctions et 
à divers niveaux hiérarchiques en santé publique, en soins à domicile et en soins de 
santé primaires, sur la scène locale, régionale, provinciale et nationale. Mme Betker est 
actuellement directrice scientifique du Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé (CCNDS), qui opère à partir de l’Université St. Francis Xavier, à Antigonish, en 
Nouvelle-Écosse.

Mme Betker est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du 
Manitoba, d’une maîtrise de l’Université de Calgary et d’un doctorat de l’Université de la 
Saskatchewan dans la même discipline. Sa thèse de doctorat portait sur la capacité des 
dirigeants en santé publique à faire progresser l’équité en matière de santé au Canada.

Claire 
Betker

Inf. aut., M. Nurs.,  
Ph. D., ICSC(C) 

Chantal Cara s’implique activement pour l’avancement des 
sciences humanistes, autant dans les communautés francophones 
qu’anglophones. Cette implication témoigne de son engagement envers 
l’humanisation des soins de santé ainsi que de la formation en sciences 
infirmières.

Professeure à l’Université de Montréal, au Québec, Mme Cara a obtenu son doctorat 
de l’Université du Colorado, sous la direction de la professeure Jean Watson. Elle est 
également chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain et au Réseau de recherches en interventions en sciences 
infirmières du Québec. Experte bilingue reconnue en sciences humanistes , elle est 
professeure invitée à l’Université du Colorado et à la Haute École La Source, en Suisse. Elle 
est renommée à l’échelle internationale dans la création et la mise en œuvre du Modèle 
humaniste des soins infirmiers et de la méthodologie de recherche phénoménologique 
Relational Caring Inquiry, tous deux employés dans plusieurs pays. Récemment, le Watson 
Caring Science Institute lui a décerné le titre honorifique de Distinguished Caring Science 
Scholar, et l’American Academy of Nursing celui de Fellow, la première au Québec.

Chantal
Cara

Inf. aut., M. Sc., Ph.D., FAAN
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Greta Cummings, Ph. D., est doyenne de la faculté des sciences  
infirmières de l’Université de l’Alberta. Elle dirige un programme de 
recherche d’envergure sur les pratiques de leadership des décideurs  
en matière de soins de la santé.

Greta Cummings  est la doyenne actuelle de la faculté des sciences infirmières de 
l’Université de l’Alberta et ancienne présidente de l’International Society of Nurses in 
Cancer Care (ISNCC). Elle dirige CLEAR Outcomes (Connecting Leadership Education 
& Research), un programme de recherche qui examine les pratiques de leadership des 
décideurs en matière de soins de la santé visant à améliorer les résultats cliniques.  
Mme Cummings, a publié plus de 215 articles, a été désignée Highly Cited Researcher in 
Social Sciences (Thomson Reuters) en 2014, a reçu l’Ordre du mérite pour la recherche  
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et a été admise à l’International 
Nurse Researcher Hall of Fame Sigma Theta Tau (2015).

Greta
Cummings 

Inf. aut., Ph.D., MACSS, 
FAAN

Laurie N. Gottlieb est professeure à la faculté des sciences infirmières 
Ingram de l’UniversitéMcGill, où elle est titulaire de la chaire de 
sciences infirmières Flora Madeline Shaw. Elle est l’infirmière-
chercheuse en résidence du CIUSSS-Centre Ouest et professeure 
invitée en leadership à l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada. Pendant plus de 22 ans, elle a été rédactrice en chef du 
Canadian Journal of Nursing Research.

Les premières recherches de Mme Gottlieb portaient sur les changements que subit la 
dynamique familiale lors d’épisodes normatifs et non normatifs, tels que la naissance 
d’un second enfant et le décès périnatal. Elle a élaboré le modèle de soins infirmiers 
fondé sur les forces, Strengths-Based Nursing (SBNH), issu du modèle de McGill, 
auquel elle avait largement contribué. À la fois philosophie et modèle fondé sur les 
valeurs, le modèle SBNH est conçu pour guider les cliniciens, les gestionnaires et les 
chefs, ainsi que les formateurs. Elle dirige actuellement une étude multidisciplinaire 
et multisites visant à créer des environnements de travail productifs et sains par 
l’enseignement de techniques de leadership SBNH (SBNH-L) aux gestionnaires et aux 
chefs cliniques afin de promouvoir la prestation de soins SBNH aux patients et familles 
(SBNH-C).

Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en Nursing ainsi que d’un doctorat 
en psychologie du développement, tous décernés par l’Université McGill.

Laurie
Gottlieb

Inf. aut., Ph.D, Sc. D. (hon), 
MACSS



Jacqollyne Keath est diplômée du programme de soins infirmiers 
psychiatrique du British Columbia Institute of Technology (1977) et a 
exercé diverses fonctions en soins directs et des postes de supervision 
dans des établissements de santé mentale de longue durée et de soins 
aux personnes atteintes de retard mental, dans des services gériatriques 
et dans des services de santé mentale destinés aux adolescents.

En 1988, Mme Keath a obtenu son diplôme en soins infirmiers généraux du Collège 
Douglas. Elle a travaillé en réglementation et comme agente à l’inscription, registraire 
adjointe et registraire-directrice générale au College of Registered Psychiatric Nurses of 
British Columbia (CRPNBC), l’association d’infirmières en soins psychiatriques de C.-B. 
Mme Keath est formatrice et conceptrice de programmes de formation depuis plus de 25 
ans et a exercé des fonctions de leadership à titre de coordonnatrice de programmes et 
de doyenne des Sciences infirmières. Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie de 
l’orientationet spécialisée en soins d’urgence en santé mentale et en toxicomanie. Ayant 
tout récemment pris sa retraite de l’enseignement, elle est actuellement présidente du 
conseil d’administration de l’Association of Nurses and Nurse Practitioners of BC (NNPBC). 

Jacqollyne
Keath

IPA, Ph.D., CPMHN

Ruth Martin-Misener est professeure et directrice de la faculté des 
sciences infirmières et vice-doyenne de la recherche à la faculté de 
la santé de l’Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle Écosse. Elle est 
également co-directrice de la Canadian Association of Advanced Practice 
Nursing à l’Université McMaster et scientifique associée auprès de la 
Régie de la santé de la Nouvelle Écosse, et de l’Unité de soutien de la 
Stratégie de recherche axée sur les patients (SRAP) des Maritimes.

Les travaux de recherche de Mme Martin Misener évaluent la mise en œuvre et les résultats 
du rôle des infirmières ou infirmiers praticiens et des soins innovateurs prodigués en 
équipe. Sa recherche soutient la création de politiques éclairées par des données à 
l’intention des décideurs organisationnels et gouvernementaux au moyen d’une évaluation 
rigoureuse de la mise en œuvre et de l’effet du rôle des infirmières ou infirmiers praticiens 
sur les patients et les systèmes, ainsi que des résultats des fournisseurs de soins. Les 
résultats de sa recherche sont utilisés à l’échelle provinciale, nationale et internationale 
pour orienter les politiques liées au champ d’exercice, à l’éducation, à la réglementation et 
au déploiement des infirmières et infirmiers praticiens parmi tous le secteurs et auprès de 
populations différentes.

Sa recherche a des retombées viables sur l’intégration des rôles des infirmières et 
infirmiers praticiens au Canada, grâce à son application aux politiques en matière de santé 
sur la mise en œuvre et la réglementation, surtout en soins de santé primaires et en soins 
de longue durée.

Ruth
Martin-Misener

Ph. D., inf. prat.,  
inf. aut., FAAN
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Dianne Martin est infirmière depuis 1979. Elle a d’abord obtenu son 
diplôme comme infirmière auxiliaire autorisée (IAA), puis en 1998, elle  
est devenue infirmière autorisée (IA) grâce à son diplôme en nursing et 
porte aujourd’hui les deux désignations d’IA et d’IAA. Elle a par la suite 
obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de l’Université York et  
une maîtrise en leadership de l’Université Royal Roads.

Elle occupe actuellement le poste de directrice générale de l’Association des infirmières et 
infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario, où elle a été reconnue pour son travail visant 
à relier des ponts en vue d’une meilleure compréhension, d’une plus grande clarté et d’un 
plus grand respect entre les catégories d’infirmières et d’infirmiers de l’Ontario. Le modèle 
de processus des connaissances qu’elle a élaboré en 2013 est utilisé au Canada et à 
l’étranger pour apporter de la clarté aux différentes catégories d’infirmières et d’infirmiers 
et pour garantir une pratique infirmière sûre axée sur les besoins des patients.

Mme Martin a travaillé dans plusieurs hôpitaux de l’Ontario, principalement dans le domaine 
des soins périnataux. Elle a occupé plusieurs postes de direction en tant qu’analyste 
politique principale au sein de la Direction de la politique et de l’innovation en matière de 
soins infirmiers du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (anciennement le 
Secrétariat des soins infirmiers).

En 2015, Mme Martin a reçu un baccalauréat honorifique en études appliquées du Georgian 
College et, en 2016, elle a reçu le Premier’s Award qui récompense les diplômés dont les 
réalisations ont été concrètes dans la province de l’Ontario.

Dianne
Martin

M.A., B. Sc. inf., IAA, inf. aut.

Comptant plus de 35 années d’expérience en soins de santé, Lynn M. 
Nagle est reconnue sur la scène nationale et internationale pour son 
travail en santé et en informatique infirmière.

Grâce à son savoir-faire acquis au sein de nombreux milieux universitaires et cliniques, 
Lynn M. Nagle a participé à l’élaboration de plusieurs initiatives de santé numérique 
nationales et internationales et les a menées de front. Elle fait preuve d’un leadership 
remarquable dans l’élaboration de programmes de formation en santé et en informatique 
infirmière, dans l’avancement des normes en matière de données sur les soins infirmiers, 
dans la définition des compétences informatiques nécessaires pour les infirmières et 
infirmiers autorisés et les dirigeants en soins infirmiers, ainsi que dans l’évaluation des 
retombées des technologies de l’information et des communications sur la pratique et 
la formation. Elle enseigne dans le cadre de programmes de premier cycle et d’études 
supérieures en sciences infirmières, en administration de la santé et en informatique. 
Elle a à son actif un grand nombre de publications professionnelles et de prestations de 
conférences et ses contributions au milieu lui ont valu de nombreux prix et honneurs.

Lynn
Nagle

Ph. D., inf. aut., FAAN



Sioban Nelson, est professeure en sciences infirmières à l’Université de 
Toronto, éminente historienne des sciences infirmières et chercheuse de 
premier plan dans le domaine des politiques.

Sioban Nelson a siégé à titre de commissaire à la Commission nationale d’experts sur 
l’avenir du système de santé de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
qui a publié le rapport Un appel à l’action infirmière en juin 2012. Elle a aussi coprésidé le 
comité d’évaluation de l’Académie canadienne des sciences de la santé chargé d’examiner 
le champ d’exercice des professions de la santé et a été l’auteure principale du rapport 
d’évaluation de 2014. Elle a agi à titre de doyenne de la faculté des sciences infirmières et 
de vice-rectrice à l’Université de Toronto. Mme Nelson est membre du Conseil de la qualité 
de l’Ontario et siège au conseil d’administration de l’Académie canadienne des sciences 
de la santé et du Temple de la renommée médicale canadienne. Elle est aussi membre 
associée de l’American Academy of Nurses. Mme Nelson rédige actuellement l’histoire 
générale des sciences infirmières examinée du point de vue de la culture matérielle.

Sioban
Nelson

Ph. D., inf. aut. FAAN, 
MACSS 

Earl Nowgesic, est Anishinaabe et il est le premier membre Kiashke 
Zaaging Anishinaabek à obtenir un doctorat. M. Nowgesic se consacre 
au milieu des soins infirmiers et de la santé et au droit des peuples 
autochtones à l’autodétermination.

Earl Nowgesic, sa famille et ses parents ont préservé leurs traditions et leurs croyances 
anishinaabe, même si ses parents Frederick et Deana ont fréquenté les pensionnats  
St. Joseph et St. Mary respectivement.

M. Nowgesic est le premier directeur scientifique adjoint de l’Institut de la santé des 
Autochtones des Instituts de recherche en santé du Canada et membre du corps 
professoral de l’école de santé publique de l’Université de Toronto. En 1999, lorsqu’il 
était le premier épidémiologiste membre de l’Assemblée des Premières Nations et du 
conseil d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du 
Canada (AIIAC), M. Nowgesic a lancé la spécialité « Aboriginal Health Nursing » (« soins 
infirmiers adaptés à la santé autochtone » ou AHN) décrite dans le bulletin de l’AIIAC, 
The Aboriginal Nurse. Cette désignation témoigne de la nécessité, pour la profession 
infirmière et les sciences infirmières, d’incorporer les valeurs, la culture et les théories 
autochtones à la pratique infirmière. La désignation, devenue « Indigenous Health 
Nursing », est largement reconnue dans le milieu infirmier.

Earl
Nowgesic 

Inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.S, Ph.D. 
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Sally Thorne est professeure et ancienne directrice de la faculté des 
sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique.

Mme Thorne est chercheuse au sein d’un programme d’étude établi depuis longtemps et 
portant sur l’expérience des patients et les communications sur les soins de santé dans 
le contexte de maladies chroniques et de cancers. Tout récemment, son attention s’est 
portée surtout sur les contributions du milieu infirmier à la pratique relationnelle dans 
le contexte de l’aide médicale à mourir. Ses publications portent aussi sur la théorie, 
la philosophie et la méthodologie des sciences infirmières. Rédactrice en chef de la 
revue scientifique Nursing Inquiry, elle a siégé au conseil d’administration de nombreux 
organismes, dont l’Académie canadienne des sciences de la santé, le Partenariat canadien 
contre le cancer, l’Association canadienne des infirmières en oncologie, l’Association of 
Registered Nurses of British Columbia et de Nurses and Nurse Practitioners of British 
Columbia dernièrement. Membre associée de l’American Academy of Nursing et de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé, elle a été admise à l’International Nurse 
Researcher Hall of Fame Sigma Theta Tau en 2017 et a obtenu le Prix Jeanne-Mance de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada en 2018.

Sally
Thorne

Inf. aut., Ph.D., FAAN, MACSS

Par son travail, Colleen Varcoe souhaite réduire l’iniquité et la violence, 
y compris dans leurs manifestations interpersonnelles et systémiques, 
comme le racisme et la pauvreté.

Après avoir exercé en milieu clinique et avoir enseigné les soins intensifs, Mme Varcoe a 
voulu améliorer les soins infirmiers de façon significative. Ayant été témoin de la violence 
qu’ont subie sa mère, ses frères et sa sœur, victime elle-même de violence et exposée 
au racisme (son père biologique étant Autochtone), elle a combiné sa passion pour les 
données à sa passion contre la violence.

Dans le cadre de ses travaux de recherches, Mme Vercoe adopte une approche critique, 
décolonisatrice, antiraciste et intersectionnelle pour étudier, entre autres, les risques de 
la violence et ses effets sur la santé, ainsi que la promotion de la santé auprès de femmes 
victimes de violence, en particulier les femmes autochtones. Elle étudie des façons de 
promouvoir l’équité (sécurisation culturelle, réduction des méfaits et soins tenant compte 
des traumatismes et de la violence) au sein des organisations, elle œuvre auprès des 
organisations et communautés autochtones et travaille à combattre les problèmes qui 
existent dans les soins de santé et dans le contexte de la justice criminelle.

Mme Vercoe est titulaire d’un diplôme en sciences infirmières de l’hôpital Royal Columbian, 
ainsi que d’un baccalauréat en sciences infirmières, de maîtrises en éducation et en 
sciences infirmières et d’un doctorat de l’Université de Colombie Britannique, où elle est 
actuellement professeure.

Colleen
Varcoe

Inf. aut., Ph.D., MACSS





L a  P R O M O T I O N 
i naugurale  de  
F E L L O W S



Le parcours de Michelle Acorn l’a menée d’un diplôme à une formation 
doctorale. Elle est certifiée à la fois comme infirmière praticienne (IP) en 
soins de santé primaires et IP en soins aux adultes. Elle possède en outre 
des certifications en soins d’urgence et en gérontologie.

Mme Acorn a mis sur pied le réseau Geriatric Assessment and Intervention Network (GAIN) 
et a lancé la recherche et publié des articles sur les effets du modèle de soins aux patients 
hospitalisés dirigés par des IP à titre de professionnels de la santé responsables.

Mme Acorn a assumé un rôle de leadership exécutif et modernisé la fonction d’Infirmière en 
chef de la province de l’Ontario en 2018 en acceptant le mandat d’apporter une expertise 
stratégique à titre de conseillère clinique et technique. Des manuels, des articles revus par 
les pairs, des trousses d’information fondées sur des données et des projets d’amélioration 
de la qualité témoignent de son érudition et de son application des connaissances. Elle est 
saluée à titre de mentor, de préceptrice et d’enseignante.

Actuellement, Mme Acorn est titulaire de la première série de bourses post doctorales 
décernées par la Miller Foundation pour des études de leadership exécutif en soins 
infirmiers à la Shaughnessy Nurse Leadership Academy de la Case Western Reserve 
University, en plus d’être titulaire d’une bouse FORCES de formation pour cadres de la 
FCASS.

Michelle
Acorn

IP SSP/Adultes, M.Nursing/
IPSA, B.Sc.inf./PHCNP, B.A.

La contribution passionnée d’Irmajean Bajnok à l’excellence universitaire et 
infirmière et à l’amélioration des résultats cliniques se manifeste dans les 
fonctions supérieures qu’elle a occupées dans des universités canadiennes, 
sur la scène internationale et à l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario (RNAO).

Irmajean Bajnok a supervisé la préparation, la diffusion, la mise sur pied et l’évaluation des 
Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) de la RNAO. Elle a lancé et dirigé le 
développement des LDPE sur des lieux de travail sains, lignes directrices révolutionnaires qui 
se sont élargies au point d’incorporer les LDPE visant l’organisation et les systèmes. Elle a 
contribué à la science de l’application des connaissances en jouant un rôle de premier plan 
dans l’élaboration de stratégies innovantes devant soutenir la planification, la mise sur pied 
et l’évaluation de pratiques fondées sur des données. De plus, la désignation OVPE, stratégie 
d’application des connaissances à l’échelle organisationnelle qui remporte un franc succès, 
comprend maintenant des OVPE universitaires, et son rayonnement croissant s’étend 
désormais à 12 pays. De nombreux fournisseurs de soins de santé, organisations, étudiants 
et clients ont profité de son approche collaborative, qui fait la promotion de l’excellence 
en matière de recherche et de pratique. Irmajean Bajnok est titulaire d’un baccalauréat en 
sciences infirmières de l’hôpital général de Winnipeg et de l’Université de l’Alberta, ainsi que 
d’une maîtrise en sciences infirmières et d’un doctorat de l’Université Western.

Irmajean
Bajnok 

Inf. aut., M.Sc.inf., Ph.D.
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Marilyn Ballantyne est bien connue pour avoir fait progresser les soins 
infirmiers pédiatriques et néonatals ainsi que les soins interprofessionnels 
concertés. L’amélioration de la qualité des soins prodigués aux enfants et aux 
familles est au cœur de son sens du leadership, tant dans ses fonctions de 
recherche et d’enseignement que dans sa pratique.

Mme Ballantyne insuffle l’excellence dans les milieux de réadaptation et de soins pédiatriques de 
courte durée; dans la formation au leadership et les soins infirmiers fondés sur les forces; dans 
la formation en pratique avancée et la formation d’IP; et dans la supervision de recherches 
axées sur le patient. À titre d’IP active, elle a innové dans les soins néonatals au Canada, tant 
dans les soins intensifs que dans le suivi et les soins complexes. Ses recherches ont accru 
notre compréhension des résultats pour les nourrissons nés avant terme et pour les enfants 
handicapés, ils ont élargi l’offre des services nécessaires pour rejoindre les familles difficiles 
d’accès et ont transformé les milieux de vie et de travail des infirmiers et infirmières. Le 
leadership de Mme Ballantyne est ancré dans une philosophie fondée sur les forces, centré sur la 
reconnaissance, le développement et des milieux de travail efficaces et sur l’établissement de 
partenariats au sein du système.

Au moment de prendre sa retraite, en septembre 2020, Mme Ballantyne était infirmière en chef 
et clinicienne chercheuse à l’hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Western, d’une maîtrise en 
sciences de la santé de l’Université McMaster et d’un doctorat de l’Université de Toronto.

Marilyn
Ballantyne

B.Sc.inf., M.Sc.S., Ph.D.

Helene Berman est professeure distinguée émérite à l’Université Western,  
en Ontario, et fellow de l’Académie canadienne des sciences de la santé. 

Le programme de recherche d’Helene Berman a porté surtout sur les formes subtiles et 
explicites de violence interpersonnelle et systémique que subissent les jeunes au cours de 
leur vie. Au moyen de techniques novatrices fondées sur l’expression artistique, elle a travaillé 
en collaboration avec des jeunes et des partenaires universitaires et communautaires. Elle 
publie et présente ses travaux à un grand public. Elle est ancienne présidente du réseau 
Nursing Network on Violence against Women International, qui lui a décerné le prix de 
l’excellence en recherche (2015). Comptant une vaste expérience en matière de recherches 
communautaires, Mme Berman a joué un rôle dans la fondation du Centre for Research on 
Health Equity and Social Inclusion, où elle a, à titre de première directrice académique, adopté 
un point de vue de justice sociale pour œuvrer à la promotion de l’équité en santé au Canada 
et au Rwanda. Mme Berman a été doyenne associée (recherche) à la faculté des Sciences de la 
santé de l’Université Western de 2012 à 2017.

Helene
Berman

Inf. aut., Ph.D., MACSS



Les contributions de Joan L. Bottorff à la promotion de la santé et à la 
prévention du cancer ont contribué à l’élaboration de nouveaux modèles 
tenant compte du genre pour soutenir la cessation du tabagisme et l’adoption 
de modes de vie sains.

Les travaux de recherche de Joan L. Bottorff ont influencé les pratiques exemplaires en matière 
de dépendance au tabac, contribué à promouvoir la santé individuelle et familiale et démontré 
les mérites d’intégrer le sexe et le genre aux efforts de promotion de la santé. Elle a dirigé des 
travaux de recherches visant à développer l’un des premiers modèles d’appui à l’abandon 
du tabagisme destiné aux nouveaux papas et à ceux qui doivent le devenir sous peu. Ses 
recherches ont aussi porté sur la mise au point d’autres interventions de promotion de la santé 
spécialement conçues pour les hommes.

Mme Botorff est rédactrice en chef de Global Qualitative Nursing Research, une revue 
scientifique examinée par les pairs et vouée à la publication de recherches qualitatives d’intérêt 
pour les soins infirmiers. En reconnaissance pour ses nombreuses contributions au domaine 
infirmier et aux soins de santé, l’Académie canadienne des sciences de la santé et l’American 
Academy of Nursing l’ont admise dans leurs rangs à titre de fellow.

Joan Bottorff est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences 
infirmières de l’Université de l’Alberta.

Joan
L. Bottorff

Ph.D., inf. aut., MACSS, FAAN

Annette J. Browne est professeure et chercheuse universitaire distinguée de 
la faculté des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique.

Mme Browne est renommée au Canada à titre de leader et de défenseure des soins de qualité 
pour les peuples autochtones et non autochtones. Ses recherches ont produit un ensemble 
de données destinées à améliorer les soins de santé et les résultats cliniques des personnes 
les plus touchées par l’iniquité en matière de santé et sur le plan social. Elle a fondé sa carrière 
universitaire sur son expérience clinique, acquise à titre d’infirmière d’avant-poste au sein 
des Premières nations et des communautés inuites, où elle a aussi travaillé à titre d’infirmière 
praticienne en médecine familiale. L’établissement de partenariats avec des chefs autochtones 
et des organismes de soins de santé, des dirigeants en matière de politiques et des 
cliniciens est au cœur de son programme de recherche et permet l’élaboration de stratégies 
révolutionnaires dont l’effet direct sur les programmes et les politiques mène à l’amélioration 
des soins de santé et des résultats cliniques. Ses publications sur des stratégies fondées sur 
des données pour promouvoir l’équité en matière de santé influencent des chercheurs, des 
stratèges politiques et des cliniciens de tout le Canada et dans le monde. Son œuvre demeure 
une source d’inspiration et d’influence pour la prochaine génération de chercheurs et amène 
des étudiants diplômés autochtones et non-autochtones à assumer un rôle de leadership.

Annette J.
Browne

Ph.D., inf. aut., MACSS
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Mme Bungay est reconnue en matière de recherche sur la violence fondée 
sur le genre, en santé des femmes et pour ses méthodologies de recherche 
participatives et communautaires.

Mme Bungay œuvre à la progression du leadership infirmier dans les sciences, ainsi que des 
compétences et stratégies permettant d’établir des partenariats susceptibles d’améliorer le 
sort de communautés souvent exclues des programmes et politiques de santé. Elle a joué un 
rôle déterminant dans l’avancement de la théorie et de la pratique en matière d’intervention 
directe comme moyen de surmonter les obstacles qui entravent l’accès aux services de santé 
des travailleuses et travailleurs du sexe et des personnes atteintes de graves problèmes de 
santé mentale. Son travail a mené directement à l’élaboration de politiques provinciales et 
nationales en matière de réduction des méfaits, y compris à la mise en œuvre du premier 
programme favorisant une utilisation moins nocive du tabac en Colombie-Britannique.

Mme Bungay  est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université St. Francis Xavier, d’une 
maîtrise en Nursing de l’Université Dalhousie et d’un doctorat de l’Université de la Colombie-
Britannique. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le genre, l’équité 
et l’engagement communautaire et est directrice de la Capacity Research Unit, un contexte de 
formation et de recherche interdisciplinaire voué à favoriser l’émergence de futurs chefs des 
soins infirmiers.

Victoria
Bungay
Ph.D., inf. aut.

David Byres est professeur associé à la faculté des sciences infirmières de 
l’Université de la Colombie-Britannique, professeur agrégé adjoint à l’école 
des sciences infirmières de l’Université de Victoria et sous-ministre adjoint au 
ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.

David Byres est connu pour l’accent qu’il met sur les politiques cliniques de nature stratégique 
et sur le leadership en matière de systèmes de santé. Au cours de sa carrière, il a formulé 
des recommandations stratégiques au sujet des soins infirmiers en Colombie-Britannique, 
pour l’intégration de la notion de sécurisation culturelle au sein des organisations de santé, la 
modernisation de la réglementation des professionnels de la santé et des soins centrés sur les 
patients et les familles. Il a dirigé la création de la seule clinique de traitement de la dépendance 
aux opioïdes d’Amérique du Nord à prescrire la diacétylmorphine. Il contribue actuellement à 
une recherche portant sur l’accès des Autochtones de Colombie-Britannique à l’équité. Ancien 
coprésident du Groupe de travail consultatif principal sur les soins infirmiers, il a aussi été 
infirmier en chef de la Colombie-Britannique.

David Byres a obtenu un baccalauréat de l’Université de Victoria, un baccalauréat et une 
maîtrise en sciences de l’Université de la Colombie-Britannique, et un doctorat en pratique 
infirmière de l’American Sentinel University.

David
Byres

Inf. aut., DNP, CHE



Lorie Donelle est professeure agrégée à la faculté des sciences infirmières 
de la famille Arthur Labatt, à l’Université Western, et scientifique au Lawson 
Health Research Institute à London, en Ontario. 

Mme Donelle est titulaire de la Chaire de recherche en soins infirmiers de la famille Arthur 
Labatt axée sur la santé numérique. Ses recherches portent sur les questions de littératie en 
matière de santé, de justice sociale et de santé numérique. Elle étudie les modèles de soins à 
domicile fondés sur la technologie et les relations entre les technologies de l’information en 
matière de santé et les pratiques sanitaires des clients et des cliniques. 

Mme Donelle siège à des comités consultatifs nationaux et internationaux (Organisation 
mondiale de la Santé) sur la littératie en matière de santé et la santé numérique.

Lorie
Donelle
Inf. aut., Ph.D.

Netha Dyck a eu le bonheur de mener une carrière dynamique et variée en 
soins infirmiers, au cours de laquelle elle a assuré un leadership stratégique 
dans des fonctions infirmières et universitaires supérieures, ainsi qu’au sein 
d’associations professionnelles, de conseils d’administration et de comités 
nationaux et provinciaux. 

Mme Dyck est doyenne de la faculté des sciences infirmières de l’Université du Manitoba et de 
l’école polytechnique de la Saskatchewan depuis 15 ans. À ce titre et grâce à sa philosophie 
centrée sur l’étudiant et au soutien indéfectible des dirigeants, professeurs et employés, elle 
a favorisé la réussite des étudiants, l’excellence en matière d’enseignement et la préparation 
d’infirmières et infirmiers compétents susceptibles d’assumer des fonctions de leadership au 
sein du système de santé. Ses encouragements et son soutien ont inspiré des membres du 
corps professoral et étudiant à s’engager activement dans la recherche.

Chef de file en matière de services infirmiers en contexte de soins actifs et de soins de longue 
durée au Manitoba pendant 30 ans,  Mme Dyck  a su inspirer une vision commune, favoriser 
le travail d’équipe ainsi que des soins de qualité centrés sur les familles et les patients et 
promouvoir une amélioration continue de la qualité.

Dirigeante exemplaire,  Mme Dyck  cultive le développement du leadership par l’éducation et le 
mentorat. Elle est titulaire d’un doctorat en éducation (leadership aux études supérieures) de 
l’Université de Calgary et faisait partie du premier groupe d’Associés de l’Institut canadien des 
infirmières enseignantes.

Netha
Dyck

Inf. aut., D.Ed., CHE, I-FCNEI
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Maher El-Masri est chercheur, chef des services infirmiers et titulaire de la 
bourse Fulbright. Il a mené ses études supérieures en sciences infirmières à 
l’Université du Maryland, à Baltimore. 

Avant d’accepter le poste de directeur de la faculté des sciences infirmières Daphne 
Cockwell de l’Université Ryerson, le professeur El Masri avait passé le plus gros de sa 
carrière universitaire à titre de professeur et de président du leadership en recherche à 
l’Université de Windsor. Dans ce rôle, il a apporté d’importantes contributions à la recherche 
infirmière sur la scène locale, nationale et internationale. Souvent salué pour son leadership 
en recherche, M. El Masri se passionne pour l’éducation et le mentorat en recherche et a 
été chercheur invité au sein de plusieurs programmes, tant au Canada qu’à l’étranger. Pour 
souligner ses nombreuses contributions dans le domaine infirmier, l’American Academy 
of Nursing l’a nommé fellow en 2019, et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario lui a décerné, en 2012, le prix du leadership en recherche infirmière. Il a de plus 
reçu, en 2017, un prix pour services rendus à la communauté dans le cadre de Canada150. 
Depuis 2015, il est rédacteur en chef de la revue Canadian Journal of Nursing Research.

Maher
El-Masri

Ph.D., inf. aut., FAAN

Par ses contributions à la science de l’amélioration et de la mise en œuvre 
appliquée aux connaissances, aux pratiques et aux politiques, Carole 
Estabrooks a fait progresser la qualité des soins et la qualité de vie des 
fournisseurs de soins et des personnes âgées vivant en résidence de soins 
infirmiers.

Carole Estabrooks est professeure à la faculté des sciences infirmières de l’Université de 
l’Alberta et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada de niveau 1. Elle est directrice 
scientifique du programme de recherche pancanadien TREC (Translating Research in Elder 
Care). Elle étudie l’influence des milieux de travail sur la qualité des soins, la qualité de vie et 
de fin de vie des résidents et sur la qualité de vie au travail du personnel. Ses travaux, menés 
en établissement de soins de longue durée, portent sur l’amélioration de la qualité et sur le 
renforcement et la diffusion de pratiques fondées sur des données probantes.

Carole Estabrooks est titulaire d’un baccalauréat en Nursing de l’Université du Nouveau-
Brunswick, ainsi que d’une maîtrise en Nursing et d’un doctorat de l’Université de l’Alberta. 
Elle est Membre de l’Ordre du Canada (CM) et fellow de l’Académie canadienne des sciences 
de la santé (FACSS), de l’American Academy of Nursing (FAAN) et de la Société royale du 
Canada.

Carole
Estabrooks

CM, Ph.D.,FRSC., MACSS



Nancy Feeley est professeure agrégée à la faculté des sciences infirmières 
Ingram de l’Université McGill et chercheuse principale à l’Institut Lady 
Davis de l’Hôpital général juif.

Nancy Feeley fait avancer les connaissances et la pratique dans le domaine de la 
néonatologie et en soins infirmiers néonatals. Sa recherche porte sur l’ajustement 
psychologique et les compétences parentales des jeunes parents de nouveau-nés 
nécessitant des soins intensifs. Menée grâce à trois bourses de recherche, cette recherche 
répond aux préoccupations actuelles en matière de néonatologie : le rôle central des 
parents dans les soins que reçoit leur nourrisson et la promotion de leur santé mentale.

Pendant 10 ans, Nancy Feeley a été codirectrice du Réseau de recherche en interventions 
en sciences infirmières du Québec (RRISIQ), financé par la province. À ce titre, elle a 
cultivé la capacité de recherche en sciences infirmières partout au Québec et favorisé la 
recherche interdisciplinaire sur des sujets liés à la pratique infirmière et à l’administration 
des soins infirmiers.

Nancy Feeley est titulaire d’un baccalauréat en sciences (inf.), d’une maîtrise en sciences 
appliquées et d’un doctorat de l’Université McGill.

Nancy
Feeley

Inf. aut., Ph.D.

Marilyn Ford Gilboe est professeure distinguée et titulaire de la Chaire 
de recherche sur la santé des femmes en milieu rural, de la faculté des 
sciences infirmières de la famille Arthur Labatt à l’Université Western.

D’abord infirmière en santé publique, Marilyn Ford Gilboe a dirigé un programme de 
recherche de longue durée sur la santé des femmes, sur leur place, sur la violence dont 
elles sont victimes et sur les problèmes d’équité en matière de santé qui les touchent. Ses 
travaux de recherche ont produit des connaissances fondamentales sur les conséquences 
de la violence et sur les interventions de santé inclusives et efficaces destinées aux 
femmes victimes de violence de la part de leur conjoint et aux personnes touchées par 
l’iniquité. Ses recherches renforcent la santé et la formation du personnel infirmier et des 
professionnels de la santé, ainsi que la réaction des services sociaux aux situations de 
violence, de traumatismes et d’iniquité.

Collaboratrice, mentore, consultante et conférencière recherchée, elle participe à de 
nombreux panels d’experts et assure des fonctions de leadership, dont la présidence du 
réseau Nursing Network on Violence Against Women International. L’American Academy 
of Nursing et l’Académie canadienne des sciences de la santé lui ont décerné le titre de 
fellow.

Marilyn Ford Gilboe est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 
de Windsor, d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Toronto et d’un 
doctorat de la Wayne State University.

Marilyn
Ford-Gilboe
Ph.D., inf. aut., FAAN
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Doris Grinspun est présidente-directrice générale de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO)qui représente 
les infirmières et infirmiers autorisés et praticiens et les étudiants en 
sciences infirmières de la province la plus peuplée au pays.

Doris Grinspun est une chef des soins infirmiers  extraordinaire et largement reconnue au 
pays et à l’étranger. Visionnaire, elle défend ardemment l’adoption de politiques publiques 
favorables et de pratiques fondées sur des données probantes. Personnage à ne pas 
sous-estimer, elle a adroitement dirigé des équipes qui militaient pour des changements 
stratégiques devant améliorer les résultats cliniques, pour les établissements et pour le 
système de santé. Elle est applaudie pour avoir transformé la pratique infirmière et les 
soins de santé en introduisant les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) 
de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, qui sont devenues la 
norme en matière d’application des données aux points de service. Mme Grinspun a publié 
plus de 250 articles et prononcé plus de 400 allocutions et discours d’honneur visant 
l’avancement des soins infirmiers, de la santé et des soins de santé. Récipiendaire de plus 
de 60  prix et titres, son éloge pour avoir enrichi la vie des autres et agi en tant que porte-
parole du milieu infirmier et de la santé en se fondant sur des données probantes tant sur 
la scène nationale qu’internationale n’est plus à faire.

Doris
Grinspun

Inf. aut., Ph.D., LLD(hon), 
Dr(hc), FAAN, O.ONT

Marcia Hills est professeure, directrice associée de la recherche et des 
bourses et coordonnatrice du programme de maîtrise en nursing et 
formation en sciences infirmières de l’Université de Victoria, en Colombie-
Britannique.

À titre de fondatrice et de directrice, Mme Hills a dirigé la création du premier programme 
concerté en sciences humanistes au Canada. Elle a publié deux éditions de Creating 
a Caring Science Curriculum: A Relational Emancipatory Pedagogy for Nursing et, à 
titre d’auteure secondaire, en collaboration avec Mme Cara, Ph.D., An Educators’ Guide 
to Humanizing Nursing Education: Grounded in Caring Science. Elle est chercheuse 
distinguée en sciences humanistes au Watson Caring Science Institute.

Mme Hills a fait preuve de leadership sur la scène régionale, nationale et internationale à 
titre d’administratrice internationale désignée de l’Union internationale de promotion de la 
santé et d’éducation pour la santé, de vice-présidente au perfectionnement professionnel 
et scientifique, pour l’Amérique du Nord, de présidente du Consortium canadien de 
recherche en promotion de la santé et de directrice du Centre for Community Health 
Promotion Research de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique.

Elle est consultante au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique  
du Sud.

Marcia
Hills

Inf. aut. Ph.D. FAAN



L’apport de Pam Hubley à la formation, à la pratique et aux politiques 
infirmières ont favorisé de nombreuses innovations menant à la mise 
sur pied de pratiques reconnues et de nouveaux modèles de soins. Son 
aptitude à renforcer la capacité des gens, des équipes et des systèmes a 
été source d’inspiration pour de nombreuses personnes et a donné lieu à 
des contextes de travail sains et porteurs de guérison. Son engagement 
pour des partenariats et des soins centrés sur la famille et sur l’enfant est 
au cœur de ses compétences de leadership.

Pionnière et dirigeante au SickKids de Toronto, Mme Hubley déborde d’une passion 
contagieuse pour la santé des enfants et pour la transformation des systèmes. Maître à 
penser et agent de changement, elle est connue pour son approche fondée sur les forces, 
son parti-pris pour les résultats et son influence positive.

Mme Hubley est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Western 
(1987), d’une maîtrise en sciences de l’Université de Toronto (1993) et d’un diplôme 
d’infirmière praticienne en soins actifs de l’Université de Toronto (1995). Elle est membre 
associée du programme J&J Wharton Nurse Executive de l’Université de Pennsylvanie et 
diplômée du programme Rotman Advanced Health Leaders de l’Université de Toronto.

Pam
Hubley

inf. aut., M. Sc.

Lianne Jeffs est la première dirigeante en recherche et innovation, boursière 
en résidence et scientifique clinicienne principale de l’Institut de recherche 
Lunenfeld Tanenbaum.

À ce titre, elle supervise la progression de la science des soins en faisant évoluer les bourses 
d’études et l’innovation dans les disciplines des soins infirmiers et de la santé dans tout 
l’établissement Sinai Health. Elle a le statut de professeure agrégée à la faculté des sciences 
infirmières Lawrence S. Bloomberg et à l’Institut de gestion et d’évaluation des politiques de 
santé de l’Université de Toronto. Son projet de recherche sur le rendement du système de 
santé, l’apprentissage organisationnel et la contribution de la pratique infirmière à des soins 
sûrs et de qualité est toujours en cours. Collectivement, elle compte une vaste expérience 
en leadership et une fiche professionnelle impressionnante dans le domaine de la recherche 
clinique et des services de santé et contribue à faire progresser les sciences infirmières et la 
pratique infirmière universitaire à l’échelle mondiale. Elle a occupé divers postes de direction 
dans les domaines de la pratique professionnelle, des politiques et de la recherche. Au cours 
de sa carrière, Mme Jeffs a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son expertise et de son 
influence. Elle compte également une vaste expérience de bénévolat, notamment en tant que 
membre du conseil d’administration d’organismes communautaires et d’hôpitaux.

Lianne
Jeffs

Inf. aut., Ph.D., FAAN
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Heather Keith est infirmière autorisée depuis 28 ans et infirmière 
praticienne depuis 16 ans. Pendant la plus grande partie de sa carrière, 
elle a travaillé dans le nord de la Saskatchewan en milieu éloigné, au 
sein de communautés métisses et des Premières Nations.

Mme Keith est connue pour la passion avec laquelle elle prodigue des soins aux résidents 
du Nord de la Saskatchewan, pour son apport à la définition et à l’avancement du rôle 
d’infirmière et infirmier praticien et pour son leadership au sein d’équipes de soins de 
santé. Au cours de sa carrière, elle a occupé diverses fonctions, y compris dans des 
rôles cliniques et des postes de formation et de leadership, et elle a œuvré au sein de 
divers comités du milieu infirmier.

Mme Keith est titulaire d’un diplôme en sciences infirmières du Saskatchewan Institute 
of Applied Science and Technology (SIAST) et d’un baccalauréat en sciences infirmières 
de l’Université de la Saskatchewan, ainsi que d’un certificat en pratique infirmière 
avancée en milieu clinique du SIAST et d’une maîtrise en nursing (pratique infirmière 
avancée) de l’Université Athabasca. Elle est également récipiendaire du Certificat 
d’appréciation du commandant divisionnaire de la GRC et faisait partie des infirmières 
et infirmiers à qui l’on a remis la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Heather
Keith

inf. aut., IP, M.Nurs., CSU(C)

Sandra Lauck est la première boursière professorale en soins infirmiers 
cardiovasculaires de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 
Université de la Colombie Britannique, à Vancouver.

Mme Lauck est chef de file nationale et internationale en matière de pratique, d’innovation 
et de recherche dans le domaine des soins infirmiers cardiovasculaires. Au fil des ans, elle 
a transformé le poste d’infirmière clinicienne spécialisée en un programme exceptionnel 
de leadership clinique et de bourses d’études, a fait preuve d’un profond engagement 
dans l’élaboration du rôle de chercheur clinique et a établi un dossier d’excellence dans la 
pratique infirmière, la recherche, les politiques en matière de santé et l’enseignement.

Mme Lauck occupe conjointement les postes de professeur associé clinique à la faculté des 
sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique et d’infirmière clinicienne 
scientifique à l’Hôpital St. Paul’s. La pratique clinique de Mme Lauck mise sur l’élaboration 
de processus de soins multidisciplinaires et de cadres d’évaluation pour soutenir 
l’innovation en soins cardiaques. Son programme de recherche porte sur l’étude des 
expériences des patients en matière de traitement et de diffusion de la science.

Mme Lauck a obtenu son doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique.

Sandra
Lauck 

Inf. aut., Ph.D.



Kimberly LeBlanc est présidente de la recherche à l’association 
Infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence Canada 
(ISPSCC). Elle est titulaire d’une certification en pratique infirmière 
avancée en plaies, stomies et continence (PSCC[C]) auprès de KDS 
Professional Consulting.

Mme LeBlanc est titulaire d’un doctorat en nursing de l’Université Queen’s. Professeure 
associée à l’Université Western, en Ontario, et chargée de cours affiliée à l’Université 
McGill,  Mme LeBlanc  est ancienne présidente et membre fondatrice de l’International Skin 
Tear Advisory Panel et elle siège au conseil de l’International Surgical Wound Complication 
Advisory Panel. Elle a prononcé des conférences au pays et à l’étranger sur les plaies 
et les stomies et fait figure d’expert sur les plaies et stomies au sein de la population 
vieillissante, sujet sur lequel elle a publié de nombreux articles revus par les pairs.

Mme LeBlanc a reçu le prix de leadership en matière de formation infirmière de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et le prestigieux Prix de 
l’Ordre du Mérite pour l’enseignement des sciences infirmières (2016) de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada. En 2018, Mme LeBlanc a reçu le prix du président de 
la NSWOCC pour sa contribution aux soins infirmiers en plaies, stomies et continence au 
Canada.

Kimberly
LeBlanc

Ph.D., inf. aut., NSWOC,  
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Depuis plus de 20 ans, Mme Little influence les politiques en matière de 
santé sur la scène territoriale, provinciale, nationale et internationale et se 
concentre particulièrement sur les ressources humaines en santé.

Mme Little est connue pour ses contributions à l’avancement des ressources humaines 
de la santé au Canada et partout dans le monde grâce au leadership dont elle fait 
preuve depuis 10 ans à l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et à titre 
de consultante indépendante. Au fil des années, elle a dirigé d’importantes initiatives 
nationales qui ont enrichi notre compréhension et nos analyses de la main-d’œuvre 
infirmière au pays et qui ont modelé la gestion et la planification de cette main d’œuvre, 
ainsi que les politiques qui la concernent. Elle a de plus contribué de façon substantielle 
à l’élaboration de plusieurs cadres nationaux en matière de soins infirmiers. À titre de 
membre du conseil d’administration du Conseil International des Infirmières, Mme Little a 
renforcé les efforts stratégiques et politiques de l’organisation ainsi que son impact pour 
influencer, sur la scène régionale, nationale et internationale, la gestion et la planification 
de la main-d’œuvre infirmière, ainsi que les politiques qui la concernent et d’autres 
politiques clés en matière de santé.

Mme Little est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Queen’s et 
d’une maîtrise en études sur la santé de l’Université Athabasca.

Lisa
Little 
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Le programme de recherche de Carmen Loiselle porte sur l’élaboration 
et la mise à l’épreuve d’interventions novatrices en matière de soins 
oncologiques pour mieux soutenir les besoins des personnes touchées 
par un cancer.

Carmen G. Loiselle est professeure au département d’oncologie de la faculté des sciences 
infirmières Ingram (ISoN) de l’Université McGill. Directrice de recherche associée à l’IsoN 
et codirectrice de la formation au Segal Cancer Centre, elle est titulaire de la chaire de 
recherche en oncologie psychosociale Christine and Herschel Victor/Hope and Cope. 
Mme Loiselle est membre désignée de l’Académie canadienne des sciences de la santé et 
vice-présidente de l’Association Canadienne d’Oncologie Psychosociale. Elle est titulaire 
de nombreuses subventions d’exploitation examinées par les pairs et a publié plus de 160 
articles, ainsi qu’un manuel intitulé Canadian Essentials of Nursing Research. En 2020, 
Mme Loiselle est devenue chercheure principale dans le cadre du projet Dialogue de Santé 
Canada. D’une valeur de 12 millions de dollars, ce projet vise à améliorer la prestation de 
services de santé et de services sociaux au sein des minorités linguistiques du Québec.

Mme Loiselle est titulaire d’un doctorat en psychologie et en sciences infirmières de 
l’Université du Wisconsin-Madison.

Carmen G.
Loiselle

Inf. aut., Ph.D., FACS

Ancienne directrice et professeure à la faculté des sciences infirmières de 
l’Université Dalhousie, Kathleen MacMillan est diplômée de la faculté des 
sciences infirmières (diplôme) de l’hôpital général de l’est de Toronto et de 
l’Université de Toronto (B.Sc., 1980; M.A., 1983, M.Sc., 1992; Ph.D., 2005).

Elle a acquis son expérience professionnelle en pratique infirmière, en administration, en 
recherche, en éducation et dans le domaine des politiques en matière de santé. Elle a été 
saluée à titre de diplômée distinguée de la faculté des sciences infirmières de l’Université 
de Toronto. L’Association des infirmières et infirmiers du Canada lui a en outre décerné le 
Prix du Centenaire en 2008 et elle a été reçue fellow de l’American Academy of Nursing en 
2017.

Mme MacMillan a été la première infirmière en chef du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario (1999-2001) et directrice générale du Bureau des services 
de soins infirmiers de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
de Santé Canada (2001-2004). Avant d’occuper ses fonctions à l’Université Dalhousie, 
elle était doyenne de la faculté des sciences de la santé du Collège Humber, à Toronto. 
Maintenant retraitée, elle exerce des fonctions d’ajointe à la faculté des sciences infirmières 
et à la faculté des études supérieures de l’Université Dalhousie, ainsi qu’à l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle siège en outre au Bureau de la santé de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Kathleen
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Pendant ses 32 dernières années de carrière, elle a défendu les valeurs 
de la profession infirmière, a fait la promotion de la transformation du 
système de soins de santé et agit à titre de perturbatrice en faveur d’une 
réforme des programmes de formation en sciences infirmières.

Dans son rôle de défenseure et de perturbatrice, Colleen Maykut fait en sorte que les 
étudiants en sciences infirmières sont exposés à diverses perspectives, tant dans le 
domaine infirmier que dans d’autres disciplines, pour susciter la métacognition et 
la phronesis dans leur pratique à venir. Elle conçoit des expériences d’apprentissage 
pertinentes qui sont inclusives, stimulantes, novatrices, collaboratives et inspirantes afin 
d’offrir aux étudiants des occasions de se développer comme personnes et d’atteindre 
leur plein potentiel. Consciente de la nécessité de remettre en question les idéaux des 
privilégiés afin d’influencer la personne au pouvoir et agissant comme porte-parole, 
elle se livre à la libération pour s’attaquer aux iniquités structurelles qui touchent les 
Canadiens, et s’intéresse en particulier aux recommandations de la Commission Vérité et 
Réconciliation en matière de santé et d’éducation. L’intégration des principes de justice 
sociale voulant qu’on honore la diversité et la création de conditions inclusives sont 
des pièces maîtresses qui doivent être inculquées en salle de classe afin de modeler et 
d’influencer la pratique infirmière à venir de tous les étudiants.

Colleen
Maykut 
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Mary McAllister est chef associée de la pratique infirmière à l’Hôpital pour 
enfants malades de Toronto.

Mme McAllister est connue pour la passion avec laquelle elle cherche à innover et à faire 
progresser la pratique infirmière et interprofessionnelle en changeant profondément 
les systèmes et en faisant la promotion de philosophies basées sur les forces et sur les 
relations. Elle puise une grande stimulation dans le mentorat d’infirmières et infirmiers qui 
veulent faire de même.

Mme McAllister est bien connue pour ses contributions à la pratique infirmière en 
néonatologie et en pédiatrie, mais aussi à la réadaptation, au milieu universitaire et aux 
soins continus d’adultes aux prises avec des problèmes de santé complexes. L’une des 
trois premières infirmières praticiennes au Canada, fonction qu’elle a occupée jusqu’en 
2011, elle a participé aux débuts de ce rôle en soins actifs dans la province et au pays. 
Mme McAllister a à cœur la préparation des infirmières praticiennes (IP), travaillant en 
collaboration avec ses collègues du milieu universitaire à l’élaboration et à la mise sur pied 
de programmes d’études supérieures conçus pour préparer les IP en soins pédiatriques 
et en soins aux adultes qui ont choisi de faire progresser les soins aux clients gravement 
malades et à leur famille en diffusant leurs connaissances sur la scène locale, nationale et 
internationale. Mary McAllister attribue son impact professionnel à deux valeurs centrales :  
« les relations sont à la base de tout » et « les principes ne font aucune distinction entre  
les populations ».

Mary
McAllister
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Linda McGillis Hall est professeure à la faculté des sciences infirmières à 
l’Université de Toronto et a été ancienne doyenne associée à la recherche 
(2007-2013; 2014-2018), doyenne intérimaire (juillet à décembre 2011), 
doyenne provisoire (juillet 2013 à août 2014) et professeure distinguée 
Kathleen Russell (2013-2019).

Chef de file reconnue en recherche sur les services de santé, elle a été la première 
infirmière canadienne reçue à titre de membre associée étrangère de l’American Academy 
of Nursing (2007) et la première lauréate de l’Ordre du Mérite pour la recherche en soins 
infirmiers (2008) de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Elle est membre 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé (2010) et de l’Institut canadien des 
infirmières enseignantes (2018), lauréate du prix d’excellence (2011) pour la recherche en 
soins infirmiers et chercheuse en formation infirmière Pat Griffin (2017) de l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières. Elle a reçu le prix du mentorat en recherche 
de l’Academy Health’s Interdisciplinary Nursing Research Group (2013), a été reçue 
agrégée supérieure du Collège Massey (2015) et a été admise à l’International Nurse 
Researcher Hall of Fame Sigma Theta Tau (2016). Elle a reçu un prix pour sa carrière de 
recherches en soins infirmiers (2009-2012) du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, la bourse salariale de nouveau chercheur des Instituts de recherche en santé 
du Canada (2002-2007) et la bourse du premier ministre de l’Ontario pour l’excellence en 
recherche (2003-2008).  

Linda
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En s’appuyant sur ses solides assises dans le domaine de la santé 
des femmes et des enfants, Becky Palmer contribue à l’amélioration 
de la santé et des soins de santé grâce aux soins infirmiers à tous les 
niveaux du système de santé et dans tous les domaines de pratique, 
y compris la pratique clinique, les politiques, la formation et l’échange 
de connaissances, la recherche et le leadership de transformation des 
systèmes.

En tant que première infirmière en chef de la Régie de la santé des Premières Nations 
de la Colombie-Britannique, son travail contribue à la santé et au bien-être des peuples 
des Premières Nations à l’échelle provinciale et nationale, en intégrant la sécurité et 
l’humilité culturelles et une pratique fondée sur les traumatismes dans le système 
de soins de santé. Elle plaide en faveur d’un système de soins qui fait le pont entre la 
médecine traditionnelle et la médecine occidentale et soutient un paradigme de soins 
holistique tenant compte des traumatismes. Les retombées du travail de Mme Palmer 
s’est fait sentir non seulement dans les soins dispensés d’une manière culturellement 
adaptée aux traumatismes, mais aussi dans l’éducation, les politiques, la recherche et 
le leadership, garantissant que le système de soins continue à défendre les modes de 
connaissance et de vie des Autochtones.

Becky
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Natasha Prodan-Bhalla est infirmière en chef et directrice générale de la 
pratique professionnelle, division des services aux bénéficiaires et à la 
main-d’œuvre en santé, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.

Elle a occupé un grand nombre de fonctions de leadership inédites au cours de sa 
carrière et a fait preuve d’une grande vision pour la profession infirmière, qu’elle a 
défendue énergiquement en Colombie-Britannique. En 2003, elle est devenue présidente 
fondatrice de la British Columbia Nurse Practitioner Association et l’une des premières 
infirmières praticiennes en exercice en Colombie-Britannique. Au cours des deux 
dernières décennies, elle a élaboré et mis sur pied plusieurs fonctions et programmes 
pour infirmières praticiennes, y compris un programme de formation en soins infirmiers 
postopératoires en cardiologie et le premier programme de prévention primaire pour 
femmes à risques de maladie cardiaque au Canada. Professeure associée à l’école de 
sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de 
Victoria, elle travaille encore à temps partiel dans une clinique de santé pour femmes.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Western, d’une 
maîtrise en sciences infirmières/IP de l’Université de Toronto et d’un doctorat en pratique 
infirmière de l’Université du Colorado.

Natasha
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Margaret Rauliuk est coordonnatrice de l’enseignement et instructrice à la 
faculté des disciplines de santé de l’Université Athabasca, où elle est aussi 
doctorante au centre de formation à distance. 

Conjointe de Paul Sawchuck et coparente d’Iris et de Joe, Mme Rauliuk a eu le privilège 
de travailler pendant ses dix premières années à titre d’infirmière autorisée dans des 
communautés autochtones éloignées et rurales, dans le Nord-Ouest de l’Ontario et à Bella 
Bella, en Colombie-Britannique. Mme Rauliuk est IP spécialisés en soins à la famille depuis 
2006, et jusqu’à juillet 2020, elle faisait partie d’une équipe interprofessionnelle primée 
qui exerçait à Access River East, à Winnipeg, Manitoba. Elle est directrice fondatrice et 
première vice-présidente de l’Association of Regulated Nurses of Manitoba (ARNM).  
Mme Rauliuk a été présidente du Conseil de l’ARNM de 2016 à 2018, a représenté 
le Manitoba au sein du Conseil d’administration de l’AIIC et siégé au comité sur la 
gouvernance et le leadership. Elle a publié sur une foule de questions sur la scène locale, 
provinciale, nationale et internationale, questions sur lesquelles elle a aussi prononcé  
des allocutions. 

Margaret
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M.Nursing, inf. aut., IP
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Toute sa carrière, Sheryl Reimer-Kirkham a contribué à l’amélioration 
de la santé et des soins de santé par l’entremise des soins infirmiers, 
tant sur la scène locale, comme professeure et doyenne de l’Université 
Trinity Western, que par l’entremise de son programme de recherche 
international de grande envergure.

L’une des plus importantes chercheuses du monde en matière de pluralité culturelle, 
spirituelle et religieuse dans les soins de santé, elle est connue sur la scène internationale 
pour ses contributions érudites, qui ont transformé le visage des théoriques critiques dans 
le domaine infirmier en ce qui concerne la justice sociale, l’équité en santé et les droits 
de la personne. Influente leader et éducatrice infirmière sur la scène locale, nationale et 
internationale, Sheryl Reimer-Kirkham, Ph.D., mène un programme de recherche d’un 
grand dynamisme et d’une grande portée. Elle est titulaire d’un diplôme d’infirmière 
autorisée décernée par le Grace General Hospital de Winnipeg, d’un baccalauréat en 
sciences infirmières de l’Université de Victoria et d’une maîtrise en sciences infirmière et 
d’un doctorat de l’Université de la Colombie-Britannique. 

Sheryl
Reimer-Kirkham 

Ph.D., inf. aut.

Elizabeth Saewyc est professeure et directrice de la faculté des sciences 
infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique, où elle dirige 
également le Stigma and Resilience Among Vulnerable Youth Centre.

Mme Saewyc est infirmière en chef en santé publique de renommée internationale dont 
les recherches portent sur la façon dont la stigmatisation, la discrimination et la violence 
touchent la santé des adolescents marginalisés, en particulier les jeunes LGBTQ2S, ainsi 
que sur les politiques, les programmes et les mesures de soutiens qui contribuent à 
améliorer l’équité en matière de santé et à favoriser la résilience. Ses travaux de recherche 
ont influencé les politiques scolaires et la pratique des soins de santé, influé sur les lois 
et soutenu les droits de la personne au Canada et ailleurs. Elle a notamment mené des 
consultations sur les questions de santé des adolescents pour des gouvernements et des 
ONG du monde entier, dont l’Organisation mondiale de la Santé, la Maison Blanche (sous 
la présidence Obama), les Instituts de recherche en santé du Canada et l’administrateur 
en chef de la santé publique du Canada.

Mme Saewyc a obtenu son B.Sc.inf. (summa cum laude) de l’Université du Minnesota, sa 
maîtrise en Nursing et son Ph.D. de l’Université de Washington à Seattle.

Elizabeth
Saewyc 

Ph.D., inf. aut., FSAHM, MACSS, 
FAAN



Richard Sawatzky est infirmier autorisé, chercheur du domaine de la santé 
et enseignant des soins infirmiers.

M. Sawatzky est motivé par le désir de trouver des moyens de réorienter les soins de 
santé au sein du système, qui se concentrent sur ce qui fonctionne pour la majorité de 
la population, vers des soins de santé axés sur la personne, qui prêtent attention à ceux 
dont les besoins ne sont pas satisfaits et qui encouragent les patients à mieux définir 
les priorités de leurs propres soins de santé. Ses recherches portent sur les méthodes 
d’évaluation des résultats axés sur la personne et sur l’utilisation d’outils d’évaluation 
de la qualité de vie, en mettant l’accent sur les personnes atteintes de maladies limitant 
l’espérance de vie et sur leurs aidants familiaux. Les exemples de recherche comprennent 
des projets sur les méthodes statistiques de mesure des résultats de santé axés sur la 
personne, les systèmes électroniques d’information sur la santé axés sur la personne, 
l’évaluation de la qualité de vie dans la pratique clinique et une approche palliative des 
soins. Il est actuellement titulaire d’une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur les 
résultats axés sur la personne. Il supervise  aussi le programme sur les résultats déclarés 
par les patients au Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences, etla cohorte sur 
les méthodes de mesure axées sur le patient avec l’unité SUPPORT de la Colombie-
Britannique.

Richard
Sawatzky 

Ph.D., inf. aut.

La professeure Shannon Scott est infirmière en pédiatrie et professeure, 
chercheuse distinguée à la Stollery Children’s Hospital Foundation 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’application des 
connaissances, à l’Université de l’Alberta. 

La professeure Scott est chercheuse principale de ECHO, programme de recherche en 
soins infirmiers reconnu mondialement qui examine la santé des enfants, programme 
transdisciplinaire qui marie la recherche et les arts. Elle est aussi codirectrice fondatrice 
de Partage des connaissances pédiatriques en urgence (TREKK), programme financé 
par le gouvernement du Canada dont l’objectif est d’assurer à tous les enfants les 
soins d’urgence de la plus grande qualité, quel que soit l’endroit où ils les reçoivent au 
Canada. La professeure Scott est reconnue pour son engagement indéfectible envers le 
développement des capacités de recherche en soins infirmiers. Elle a encadré, comme 
mentore, plus de 60 personnes d’un bout à l’autre du pays. Elle a reçu de nombreuses 
marques de reconnaissance, dont une Chaire de recherche du Canada (2013-2023), le 
titre de chercheuse distinguée (Stollery Children’s Hospital Foundation, 2018) et le prix 
d’excellence en recherche infirmière de l’ACESI (2019). Elle a de plus été nommée au 
College of New Scholars, Artists and Scientists de la Société royale du Canada (2015).

Shannon
Scott

Ph.D., inf. aut.
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Julia Scott est infirmière autorisée et titulaire d’un baccalauréat ès arts 
avec mineure en économie de l’Université McGill ainsi que d’une maîtrise 
en administration des affaires de l’Université Western. Elle est diplômée 
du programme Johnson & Johnson/Wharton en gestion pour infirmières 
dirigeantes.

Fondatrice du Dorothy Wylie Health Leaders Institute (DWHLI), Julia contribue au 
développement d’un leadership inspirant fondé sur des données probantes au sein du 
milieu infirmier canadien depuis près de 20 ans.

De cette façon, Julia a pu nourrir la confiance et la capacité des leaders infirmiers et leur 
permettre d’être porteurs de changements dans des organisations d’une complexité 
croissante. À titre de consultante au sein d’organisations de partout au Canada, dont 
des gouvernements, des centres universitaires de recherche en sciences de la santé, des 
hôpitaux communautaires, des communautés des Premières Nations, des services de 
santé publique et des établissements de soins de longue durée, Julia offre des services 
fondés sur la pratique et sur des données probantes. Elle a été vice-présidente et infirmière 
en chef au sein de plusieurs hôpitaux, où elle a mis en application ses connaissances du 
leadership et du changement et créé des équipes très unies et efficaces.

Julia
Scott

Inf. aut., B.A., M.B.A.

Judith Shamian, présidente émérite du Conseil international des 
infirmières (CII), est une porte-parole solide et une défenseure du rôle des 
infirmières et infirmiers dans l’établissement des politiques en matière de 
santé aux niveaux national et international.

Judith Shamian est la présidente sortante et présidente émérite du CII. Elle est ancienne 
présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et de  l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, est professeure à la faculté des sciences 
infirmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université de Toronto et directrice générale 
fondatrice du Bureau de la politique des soins infirmiers de Santé Canada, pour le 
gouvernement fédéral canadien. Elle a occupé divers postes de direction, notamment celui 
de vice-présidente des soins infirmiers à l’Hôpital Mount Sinai et de présidente et directrice 
générale des Infirmières de l’ordre de Victoria du Canada.

Mme Shamian a obtenu son doctorat de la Case Western Reserve University, à Cleveland, en 
Ohio, et sa maîtrise en santé publique à l’Université de New York. Mme Shamian est titulaire 
de quatre doctorats honorifiques et a reçu de nombreux prix, dont celui des Femmes les 
plus puissantes du Canada : Top 100 du Réseau des femmes exécutives.

Mme Shamian est une porte-parole solide quant au rôle et aux répercussions que peuvent 
avoir les infirmières et infirmiers et les soins infirmiers sur la politique et la santé mondiale. 
Mme Shamian a été commissaire au sein d’une commission des Nations Unies sur la santé, 
l’emploi et la croissance économique.

Judith
Shamian

Inf. aut., Ph.D., LLD (Hon), 
FAAN



Beverley Simpson, inf. aut., B.Sc.inf. (Université McGill) M.Sc.inf. 
(Université de Toronto), a fait son apprentissage à l’hôpital Royal Victoria,  
à Montréal, en 1967.

Elle a beaucoup travaillé comme infirmière, formatrice, gestionnaire et consultante. 
Elle a coordonné l’introduction des infirmières et infirmiers praticiens en soins actifs en 
Ontario et elle a, par le leadership dont elle a fait preuve, amélioré la pratique, la formation 
et la recherche en pratique avancée. En début de carrière, elle a su reconnaître que le 
développement organisationnel peut grandement influencer des systèmes adaptatifs 
complexes, elle a atteint un standing en matière de leadership fondé sur des données 
probantes et de théories organisationnelles et lancé des projets innovants dans des 
dizaines d’établissements de santé qui avaient retenu ses services pour qu’elle y travaille 
au développement des personnes et des équipes et qu’elle y encourage une culture 
professionnelle au sein du personnel infirmier. Fondatrice du Dorothy Wylie Nursing Health 
Leaders Institute, où elle est aussi animatrice, Bev a contribué à l’élaboration des objectifs, 
du cadre conceptuel, des principes, des contenus et du concept de l’institut et soutenu 
plus de 2 600 de ses diplômés. Elle a servi de mentore à des dizaines d’infirmières et 
d’infirmiers qui souhaitaient améliorer leur pratique et a contribué à titre bénévole aux 
activités de la Registered Nurses Foundation of Ontario, où elle s’affaire avec d’autres 
personnes à créer le prix de l’innovation dans le domaine infirmier.

Beverley
Simpson

Inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.inf.

Judith Skelton-Green a mené une carrière exemplaire et variée et s’attire 
l’admiration pour son flair en affaires, son point de vue sur les systèmes, sa 
vision des possibles et son esprit généreux. 

Judith jouit d’une vaste expérience du leadership acquise à des échelons élevés dans des 
milieux variés, tant en santé qu’en éducation. Elle a élaboré et mis sur pied des solutions 
innovantes en cas de démarrage, de rationalisation, de transition et de compressions. Elle 
a conseillé des leaders de haut rang dans le cadre de mandats divers sur la scène nationale 
et internationale. Elle a abondamment publié, et on l’invite souvent à prononcer des 
conférences ou animer des activités.

Judith a toujours manifesté sa passion pour le milieu et les soins infirmiers. Sa contribution 
à la conception et à la mise sur pied du Dorothy Wylie Nursing Health Leaders Institute 
témoigne de son engagement envers la formation continue et la profession. Au cours de 
sa carrière, elle a consacré beaucoup de son temps personnel à l’écoute, au mentorat 
et au coaching. En reconnaissant le potentiel de leadership de nombreux infirmiers et 
infirmières, elle a eu un effet positif sur nombre de personnes, sur la profession infirmière 
et, en fin de compte, sur la qualité des soins aux patients dans de nombreux contextes.

Judith
Skelton-Green

Inf. aut., M.Sc.inf., Ph.D., CCHFL
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Victoria Smye a, pendant ses 50 années de carrière, été leader et défendu 
des modèles centrés sur l’équité dans de nombreux domaines : clinique, 
formation, recherche et politique.

Par ses contributions à la recherche et aux pratiques cliniques dans le domaine de la 
santé mentale, de l’équité en matière de santé, de la sécurisation culturelle, de l’abus de 
substance et de la santé des personnes autochtones, Victoria a favorisé l’adoption de 
modèles centrés sur l’équité, qui profitent particulièrement aux personnes normalement 
invisibles pour les politiques et les pratiques dominantes. Elle a sans relâche fait la 
promotion d’une meilleure compréhension de la capacité du milieu infirmier, dans le cadre 
d’un travail interdisciplinaire, d’assumer de nombreux rôles de leadership, tant dans des 
contextes universitaires (p. ex. à la direction et au sein d’un sénat élu), infirmiers (p. ex. 
comme membres du comité consultatif du projet HPE-OUOUD [abus de substances] de 
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières) ou politiques au sens large (p. 
ex. comme consultante à la Commission de la santé mentale du Canada).

Victoria est titulaire d’un diplôme en soins infirmiers de l’école de sciences infirmière de 
l’hôpital civique de Hamilton, d’un baccalauréat spécialisé de l’Université Brock, d’une 
maîtrise en sciences de la santé de l’Université McMaster et d’un doctorat en sciences 
infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique.

Victoria
Smye

Inf. aut., Ph.D.

Dawn Stacey est professeure à l’école de sciences infirmières de l’Université 
d’Ottawa et scientifique principale de l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa.

La contribution extraordinaire et soutenue de Dawn Stacey a pour objectif central d’aider les 
patients et les professionnels de la santé à recourir aux meilleures données possibles afin 
d’éclairer les décisions en matière de santé pour leur plus grande qualité. Ses recherches, 
reconnues sur la scène internationale, laissent leur marque sur la formation, la pratique et les 
politiques en contribuant à l’avancement de la science qui consiste à créer, évaluer et mettre 
sur pied des outils conviviaux susceptibles d’appuyer l’engagement des patients dans la 
prise de décisions portant sur les soins de santé et de guider les personnes qui appuient les 
patients. Elle est à la tête d’efforts nationaux et internationaux pour synthétiser les données 
et élaborer des normes d’application des connaissances scientifiques menant à des aides 
à la décision et à des guides de pratique pour gérer les symptômes du cancer. Ses activités 
d’apprentissage et ses outils fondés sur des données probantes sont accessibles au public 
(decisionaid.ohri.ca; ktcanada.ohri.ca) et employés à des fins de formation et en milieux 
cliniques. Elle a à son actif plus de 41,4 millions de dollars en financement de recherche à 
vie pour plus de 75 études financées (5,4 millions de dollars comme chercheuse principale) 
et plus de 250 articles revus par les pairs. Elle a été citée 16 286 fois (dont plus de 50 fois 
par Google Scholar H-index) et a été invitée plus de 150 fois au pays et à l’étranger à titre de 
conférencière. Ses travaux influencent des politiques de santé en Australie, au Danemark, en 
Norvège, à Taiwan, aux États-Unis et au Canada.

Dawn
Stacey

Inf. aut., Ph.D., CSIO(C),  
FAAN, MACSS



Kelli Stajduhar est professeure à l’école de sciences infirmières et à 
l’Institute on Aging and Lifelong Health de l’Université de Victoria. 

Leader canadienne et défenseure des soins de qualité pour les personnes mourantes, Kelli 
Stajduhar révolutionne, par ses recherches, les soins aux personnes atteintes de maladies 
chroniques ou limitant l’espérance de vie, fait la promotion d’une approche palliative 
pour envisager la planification des soins et rompt avec les modèles traditionnels centrés 
sur la maladie de stade terminal. Ses recherches portant sur les soins palliatifs offerts 
par les familles et aux personnes structurellement vulnérables sont considérées comme 
révolutionnaires sur la scène internationale et exposent les iniquités structurelles et les a 
priori idéologiques qui orientent la prestation de soins de santé.

La professeure Stajduhar est membre élue de l’Académie canadienne des sciences de la 
santé. Elle a été nommée universitaire de l’année par la confédération des associations 
de facultés universitaires de la Colombie-Britannique et a reçu le Prix d’excellence en 
recherche infirmière de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Elle a 
publié plus de 100 articles revus par les pairs, édité deux ouvrages et elle est chercheuse 
principale pour plusieurs études interdisciplinaires. Elle s’adresse à des auditoires 
divers, en contexte public, éducatif et de recherche, sur la scène provinciale, nationale et 
internationale.

Kelli
Stajduhar 

Inf. aut., Ph.D., MACSS

Bonnie Stevens est professeure à la faculté de sciences infirmières 
Lawrence S. Bloomberg de l’Université de Toronto depuis 1992, ainsi que 
chef associée, recherche en soins infirmiers, et scientifique principale 
à l’hôpital pour enfants de Toronto (SickKids), dont elle été la première 
titulaire de la chaire Signy Hildur Eaton (2000-2015).

Bonnie est largement reconnue pour ses recherches sur les douleurs chez l’enfant et 
sur l’application des connaissances. Elle a conçu l’instrument d’évaluation de la douleur 
chez l’enfant le plus cité et a mené de nombreux essais cliniques sur la prévention et le 
traitement de la douleur chez les nourrissons et chez les enfants. Elle a récemment tourné 
son attention sur la formulation de stratégies de cybersanté efficaces pour la mise sur pied 
et la diffusion de nouvelles connaissances sur la douleur et sur leurs applications dans la 
pratique.

Bonnie a mis sur pied un vaste programme de recherche financé par le Canada portant 
sur la douleur pédiatrique et a appuyé la recherche sur le renforcement des capacités. 
Elle a dirigé des centres de traitement de la douleur à l’Université de Toronto et à l’hôpital 
pour enfants de Toronto et a été la première infirmière à recevoir le Prix de l’application 
des connaissances des IRSC (2015). Bonnie est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
infirmières de l’Université McMaster, d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université 
de Toronto et d’un doctorat de l’Université McGill.

Bonnie
Stevens

inf. aut., Ph.D., FAAN, MACSS
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Marie Tarrant est chercheuse en santé de la mère et de l’enfant, 
professeure et directrice de l’école de sciences infirmières de l’Université 
de la Colombie-Britannique, campus Okanagan.

Infirmière chercheuse et universitaire connue dans le monde entier, la professeure Tarrant 
a contribué de façon substantielle au domaine de la santé de la mère et de l’enfant. 
Ayant débuté sa carrière comme infirmière en santé publique dans des communautés 
éloignées du Nord canadien, elle possède maintenant une vaste expérience en recherche 
et en enseignement sur la scène internationale. Son travail clinique d’infirmière en 
santé publique a éclairé et inspiré son programme de recherche sur l’alimentation des 
nourrissons et sur la vaccination des mères et des enfants. L’ensemble de son travail 
s’étaye sur le fort accent qu’elle met sur la promotion de la santé et sur la prévention des 
maladies dans le contexte de la santé des femmes et des enfants. Ses travaux ont non 
seulement contribué à l’amélioration des résultats pour la santé, mais ils ont aussi eu un 
effet sur la prestation de services de santé auprès des jeunes mères, en particulier en ce 
qui concerne l’amélioration des soutiens à l’allaitement au tout début de la période post-
partum et la mise sur pied de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés (IHAB).  

Marie
Tarrant

inf. aut., M.Nurs., M. Santé 
publique, Ph.D.

Michele Trask a mené une carrière variée comme fournisseuse de soins, 
professeure, consultante, puis planificatrice clinique, avant d’assumer ses 
fonctions actuelles comme directrice des opérations au BC Cancer Centre, 
à Vancouver. 

Michele est professeure associée à l’école de sciences infirmières de l’Université de 
Colombie-Britannique, où elle a obtenu un diplôme, puis son baccalauréat en sciences 
infirmières. Elle est titulaire d’une maîtrise internationale en santé publique (MIPH) 
de l’Université de Sydney et elle est visiteuse pour Agrément Canada, où, à titre de 
membre et chef d’équipe, elle mène des visites en français, en anglais et en espagnol. Elle 
s’intéresse entre autres aux soins centrés sur les patients, à la promotion du leadership et 
à l’amélioration de la qualité. Ses travaux ont été publiés et elle a prononcé des allocutions 
sur ses réussites, dont la création des modèles de mentorat pour infirmières et infirmiers 
spécialisés; la réduction des listes d’attente; l’encouragement des patients à participer 
à leurs soins; l’amélioration de l’efficacité et du rapport coût-efficacité des soins, tout 
en rehaussant la satisfaction des patients et du personnel. Michele est actuellement 
présidente du groupe de travail des professionnels de la santé en néphrologie de 
l’International Society of Nephrology. Elle remporte de plus actuellement son combat 
contre le cancer du sein.

Michele
Trask

B.Sc.inf., MIPH,  
EDAC, CHE



Peggy White a contribué de façon substantielle et novatrice à 
l’avancement des normes en matière de données cliniques au Canada. 

Pendant toute sa carrière, Peggy White a assuré la direction de projets locaux, provinciaux 
et nationaux visant l’adoption et l’application de normes en matière de données cliniques. 
Mme White copréside actuellement l’élaboration d’une stratégie pancanadienne devant 
faire progresser les normes en matière de données cliniques au Canada. Ce travail 
consiste à obtenir l’appui de leaders infirmiers pour un modèle pancanadien visant 
l’adoption de normes en matière de données cliniques qui favoriseront la collecte et la 
diffusion d’informations sur la santé. Ce travail unique aide les cliniciens et cliniciennes 
à comprendre comment leur pratique et l’amélioration des résultats cliniques pour les 
patients et pour les populations peuvent profiter de l’information que contiennent les 
dossiers de santé électronique.

Mme White a publié de nombreux articles dans des revues sur les soins de santé et  
co-signé de nombreux chapitres sur les avantages de colliger des données standards  
sur les résultats cliniques dans des dossiers électroniques de santé.

Peggy est titulaire d’un baccalauréat de l’Université York et d’une maîtrise en sciences 
infirmières de la faculté de sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université  
de Toronto. 

Peggy
White 

Inf. aut., M.Sc.inf.

Carol Young-Ritchie est leader infirmières depuis plus de vingt ans et tente 
avec passion de pousser les infirmières et infirmiers à laisser leur marque. 

Carol est bien connue comme leader infirmière dans le sud-ouest de l’Ontario. 
Actuellement chef des soins infirmiers et vice-présidente directrice du London Health 
Sciences Centre, Carol est une collaboratrice efficace connue pour sa remise en question 
courageuse du statu quo, dans le but de faire progresser non seulement la pratique 
infirmière, mais aussi la qualité des résultats pour les patients et les communautés.

Sans cesse en quête de connaissances, Carol met à profit des modes de connaissances 
multiples au moyen d’expériences de leadership toujours plus poussées et de démarches 
universitaires. Sa passion pour le leadership et sa curiosité ont eu pour point culminant ses 
contributions de chercheuse à des environnements de travail sains, à des comportements 
de leadership empreints d’intelligence émotionnelle et à de nouvelles transitions pour les 
diplômés en sciences infirmières. Au fil des ans, Carol a encouragé, soutenu et encadré de 
nombreuses infirmières dans le déploiement de leur carrière, pour favoriser leur croissance 
professionnelle et leur accès à de nouvelles options de carrière. 

Carol est titulaire d’un diplôme en soins infirmiers du Collège Fanshawe, ainsi que d’un 
baccalauréat et d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université Western, à London, 
en Ontario. 

Carol
Young-Ritchie

Inf. aut., M.Sc.inf.
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Nicole Letourneau est une cheffe de file des soins infirmiers éminente qui cherche constamment des moyens 
d’améliorer la santé des jeunes familles, en particulier celle des personnes pauvres et vulnérables. Elle a reçu un 
financement pour ses travaux de recherche de plus de 58 millions de dollars, dont 20 millions de dollars en tant 
que chercheuse principale du programme d’études de CHILD, un programme de recherche sur le développement 
longitudinal des enfants et les interventions visant leur santé qui examine le lien entre les compétences parentales et 
la santé des enfants ainsi que leur développement dans le contexte de la dépression maternelle, de la violence familiale 
et d’autres facteurs de stress toxiques.

Sa recherche a contribué directement à la santé des familles et des enfants présentant des risques psychosociaux 
élevés en créant les données probantes ainsi que des incitatifs ou des conditions afin d’améliorer leurs soins de santé. 
Les programmes novateurs auxquels elle a contribué à créer comprennent les programmes de santé communautaire 
ATTACH™, VID-KIDS et MOMS. Elle a également publié 170 articles revus par des pairs et est l’auteure de plusieurs 
livres sur l’éducation des enfants.

Letourneau est la présidente du College and Association of Registered Nurses of Alberta (CARNA).

Nicole Letourneau
inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf., Ph. D., MACSS 

Professeur titulaire, Université de Calgary; 
titulaire de la Chaire de recherche en santé 
mentale parent-enfants de l’Hôpital pour 
enfants de l’Alberta

Prix Jeanne-Mance

EN ADMINISTRATION EN SOINS INFIRMIERS :

Janet Knox est une cadre compatissante ayant démontré un engagement 
durant toute sa vie à l’égard de l’innovation et une passion pour l’amélioration 
du système de santé et de la santé de la population. Au fil de ses 43 ans de 
carrière, elle a occupé des postes en leadership progressif dans les universités, 
les hôpitaux, les systèmes de santé intégrés, au gouvernement et les organismes 
réglementaires. Sous sa direction, la Nouvelle-Écosse a fait la transition avec 
succès du diplôme vers un baccalauréat en sciences infirmières menant à 
l’entrée dans la profession avant la date visée dans un milieu très politisé.

La plus importante contribution de Janet Knox pour la santé des personnes au 
Canada est son leadership afin de faire avancer l’état de santé de la population au 
moyen d’un partenariat et de la recherche. En tant que cochercheuse principale, 
elle a voyagé partout au Canada, aux États-Unis et en Australie pour partager 
ses connaissances sur le sujet du stress parental durant l’hospitalisation d’un 
enfant ayant un problème de santé à long terme.

Elle est très estimée pour ses compétences en matière de leadership.

Janet Knox
inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf., 
M.B.A., CHE

Présidente sortante et 
directrice générale,  
Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse
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EN ÉDUCATION EN SOINS INFIRMIERS :

Sandra Davidson est une innovatrice fondamentale, qui s’est engagée à fournir 
aux étudiants en sciences infirmières la meilleure éducation possible. Son travail 
est axé sur la création de l’avenir souhaitable pour l’éducation en soins infirmiers 
et les soins de santé à l’aide de pratiques créatives et relationnelles.

Elle a été nommée doyenne de la faculté des sciences infirmières de l’Université 
de Calgary en août 2018, en provenance de l’Université de l’Alberta. Avant 
d’amorcer sa carrière universitaire, Sandra Davidson a acquis de l’expérience 
pratique considérable au service de divers milieux de pratique et universitaires.

Son expérience professionnelle éclectique et variée lui a permis de créer et de 
poursuivre un programme de recherche axé sur l’évolution de l’état d’innovation 
des soins de santé, comprenant l’éducation en soins infirmiers, le leadership 
relationnel et la pédagogie fondée sur des données probantes. Elle a reçu 16 prix 
pour ses nombreuses contributions en éducation, en recherche et en leadership 
en soins infirmiers; elle a obtenu des subventions de plus de 461 000 $ et a 
rédigé 11 articles revus par des pairs et plus de 65 présentations examinées par 
des pairs.

Sandra Davidson
inf. aut., Ph. D.

Doyenne,  
Faculté des sciences infirmières, 
Université de Calgary

EN RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS :

Depuis 1997, Kevin Woo a maintenu une carrière prolifique en recherche. En 
alliant la recherche à une pratique clinique active, il a été en mesure d’achever 
la recherche qui a des effets immédiats et profonds sur la santé des personnes 
vivant au Canada.

Ses intérêts pour l’aspect clinique et la recherche mettent l’accent sur la gestion 
des maladies chroniques, la gérontologie, la guérison des plaies, la diffusion 
des connaissances et la sécurité des patients à l’aide de diverses méthodes de 
recherche et de vastes bases de données administratives. Il a consacré sa carrière 
au mentorat et à l’éducation des professionnels de la santé, des patients et des 
familles sur la prévention et le soin des plaies. Kevin Woo est connu comme un 
chercheur chef de file au Canada dans les domaines des plaies, des stomies et 
de la continence.

Il a démontré son leadership en soins infirmiers dans ses contributions aux fins 
de la recherche et de l’éducation des ulcères de pied des personnes diabétiques 
et il dirige le développement d’une communauté en ligne afin de promouvoir 
l’autogestion du diabète et les complications podologiques connexes.

Kevin Woo
inf. aut., Ph. D., NSWOC, 
PSCC(C)

Professeur agrégé,  
Université Queen’s
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Lauréats du Prix de 
reconnaissance aux employeurs 
du Programme de certification

LAURÉAT DE 2019 : 

GF STRONG 

GF Strong est un centre d’excellence en réadaptation fournissant des services de 

réadaptation aux patients hospitalisés et externes à Vancouver. Le centre s’est engagé 

à soutenir un mode de vie sain dans les collectivités avec ses partenaires en offrant 

des soins, de l’éducation et de la recherche. GF Strong a démontré croire en la valeur 

de la certification de l’AIIC en soins infirmiers en réadaptation. Par exemple, le centre 

mentionne la certification en soins infirmiers en réadaptation de l’AIIC comme une 

qualification souhaitable dans ses offres d’emploi. Cet employeur appuie fortement la 

certification des membres de son personnel infirmier au cours de l’entrevue d’embauche 

et de l’orientation de son personnel. L’organisation fournit également de l’aide financière 

en vue de la certification en achetant des manuels et des cartes mémoire flash pour 

étudier et elle soutient les séances d’étude pendant les heures de travail. 

MENTION HONORABLE DE 2019 :

CENTRE DU CANCER POUR LE NORD-EST D’HORIZON SANTÉ-NORD

Le Centre du Cancer pour le Nord-Est est un centre oncologique régional de niveau 

2 de Sudbury qui fournit des soins de qualité supérieure aux patients cancéreux du 

nord-est du RLISS. Le centre estime que la certification de l’AIIC en soins infirmiers en 

oncologie est une référence et, à ce titre, encourage les infirmières et infirmiers parmi 

son personnel à l’obtenir; il offre aussi un espace d’étude sur place et de nombreuses 

occasions d’éducation pour le personnel infirmier en vue de se préparer à l’examen de 

certification. Le centre fournit de l’aide financière aux infirmières et infirmiers qui couvre 

les frais de certification et leur offre une rémunération pour se préparer à l’examen. Il 

accorde aussi une grande importance à l’embauche d’infirmières et infirmiers qui sont 

certifiés par l’AIIC et inclut cette qualification dans ses offres d’emploi.



LAURÉAT DE 2020 :

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT EN PLAIES, STOMIES ET CONTINENCE 

L’Institut en PSC, qui est géré par des Infirmières spécialisées en plaies, stomies et 

continence Canada (ISPSC), offre différents programmes en ligne qui permettent aux 

infirmières et infirmiers d’améliorer à distance leurs compétences et leur compréhension 

des plaies, des stomies et de la continence. Les programmes éducatifs en ligne et sur 

place de l’Institut en PSC sont offerts par une équipe de chefs de file en soins infirmiers 

très compétents et spécialisés qui sont certifiés par l’AIIC en plaies, stomie et continence. 

En 2018, l’Institut en PSC a lancé un cours préparatoire à la certification de l’AIIC pour 

tous les membres ISPSCC. Le cours en ligne est adapté au rythme des étudiants avec 

un groupe d’étude Facebook et du mentorat fourni par des infirmières et infirmiers 

certifiés. Le programme phare de l’Institut en PSC, le programme d’éducation en plaies, 

stomies et continence,dure 12 mois et est à l’avant-garde pour les bacheliers en sciences 

infirmières. L’examen final du programme consiste en l’examen de certification de l’AIIC, 

qui, à la suite de sa réussite, confère le droit aux infirmières et infirmiers d’utiliser le titre 

de certification PSC(C). 

MENTION HONORABLE DE 2020 :

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE (CAMH)

Le CAMH est le plus grand hôpital d’enseignement en santé mentale du Canada et l’un 

des principaux centres de recherche mondiaux dans son domaine. Il approuve depuis 

longtemps la certification de l’AIIC. Depuis 2013, le CAMH offre un atelier de deux jours 

sur la révision de l’examen de certification en soins infirmiers psychiatriques et santé 

mentale de l’AIIC. C’est l’un des seuls hôpitaux au pays qui offre un atelier de révision 

dans ce domaine de spécialité. Récemment, l’organisation a annoncé que dans le cadre 

de la meilleure initiative en soins infirmiers du CAMH, ce dernier assumera tous les 

coûts liés à la certification de ses employés, y compris l’adhésion à l’AIIC pour l’année de 

certification, les frais d’examen et les frais de renouvellement de la certification aux cinq 

ans. Au cours de la Semaine nationale des soins infirmiers, les infirmières et infirmiers 

certifiés employés reçoivent une vignette de la certification qu’ils peuvent fièrement 

apposer sur leurs insignes d’identification. 






