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CONFÉRENCIÈRE 
PRINCIPALE 

Karima Velji
inf. aut., Ph. D., CHE, FCAN

Karima Velji est une cheffe de file des soins de 

santé qui a fait ses preuves afin d’encourager la 

participation des patients (utilisateurs de services) 

et des partenaires du système afin de diriger des 

modèles de soins novateurs, d’intégrer la recherche 

et les soins dans la pratique de la prochaine 

génération et de créer des cultures qui permettent 

à des équipes de haut rendement d’atteindre des 

résultats impressionnants. Elle a mis en œuvre des 

solutions innovatrices en matière de ressources 

humaines de la santé dans le cadre de ces modèles 

de soins afin de garantir un champ d’exercice 

optimal pour tous les cliniciens. 

Elle dirige actuellement les soins infirmiers et la 

pratique professionnelle et est sous-ministre adjointe 

de l’Ontario. Elle a occupé des postes à la haute 

direction dans bon nombre de Centres universitaires 

de sciences de la santé et a eu sa propre entreprise 

de consultation prospère. Karima Velji est une 

experte-conseil recherchée pour les projets menés 

au niveau du système et elle a dirigé des examens 

externes pour plusieurs organisations. Elle travaille 

comme visiteuse auprès de l’Organisation de 

normes en santé et d’Agrément Canada. 

Les responsabilités de Karima Velji dépassent le 

leadership provincial et national. Elle a assumé les 

rôles de vice-présidente du conseil d’administration 

d’Agrément Canada et a siégé au conseil 

d’administration de l’Organisation de normes en 

santé (2012-2018), a été présidente de la Campagne 

Centraide pour le Bureau de santé de Middlesex-

London (2016) et présidente de l’Association des 

infirmières et infirmiers du Canada et de son conseil 

d’administration (2014-2016). 

Karima Velji a des nominations conjointes à 

l’Université de Toronto, l’Université Western Ontario, 

l’Université Ontario Tech et l’Université Nippissing. 

Elle a reçu plusieurs prix pour ses réalisations 

exceptionnelles, y compris le prix d’excellence en 

administration Sigma Theta Tau, le prix pour anciens 

étudiants émérites de l’Université de Toronto, le 

prix d’excellence en leadership infirmier Margaret 

Comack de l’Association des hôpitaux de l’Ontario 

(OHA), le prix d’excellence en enseignement (mise 

en candidature étudiante) de la Faculté des sciences 

infirmières Bloomberg de l’Université de Toronto. 

Son portrait a été dressé dans la campagne 

Boundless en tant qu’ancienne étudiante 

exceptionnelle de l’Université de Toronto. 

Au niveau mondial et systémique, Karima Velji 

est consultante en élaboration de politiques, en 

délivrance de titres et certificats, en formation et en 

planification des études pour des sites mondiaux, 

tels que l’Afrique orientale, le Moyen-Orient et l’Asie.





1554, avenue Carling, bureau M209, Ottawa (Ontario) K1Z 7M4 • 613-237-2133 • 1-800-361-8404 cna-aiic.ca

Le 14 octobre 2022

Chères et chers collègues,

Au nom du conseil d’administration de l’Association des infi rmières et infi rmiers du Canada (AIIC), 
nous sommes ravis de vous accueillir à la Cérémonie d’intronisation des Fellows de l’Académie 
canadienne des sciences infi rmières (ACSI) de 2022. 

L’AIIC a créé l’ACSI à l’automne 2019 en vue de l’identifi cation, de l’éducation, du soutien et de la 
célébration des chefs de fi le en soins infi rmiers parmi toutes les catégories réglementées et tous les 
domaines de la pratique. Cela représente l’une des façons dont nous célébrons les contributions 
exceptionnelles des infi rmières et infi rmiers inscrits au Programme de Fellow de l’Académie, qui est 
conçu afi n de reconnaître et de célébrer les infi rmières et infi rmiers les plus accomplis du Canada 
infi rmiers du Canada s’étant le plus démarqués au Canada. 

Cette année, nous aurons le privilège de reconnaître les réalisations incroyables et les années de 
dévouement de 18 infi rmières et infi rmiers exceptionnels qui seront admis au sein de la troisième 
catégorie de Fellows. Nous comptons sur votre participation active à l’appui du travail en matière de 
leadership et de politiques de l’AIIC.

Nos félicitations à tous.

Sincères salutations,

Sylvain Brousseau, inf., Ph. D., FFNMRCSI             Tim Guest, inf. aut., B. Sc. inf., M.B.A.
Président            Directeur général                                                                                               





cnf-fiic.ca 
110 Didsbury Road #167 

Ottawa, (Ontario) K2T 0C2 
Telephone • Téléphone : 613-680-0879 
Toll free • Sans frais : 1-844-204-0124

Chères et chers Fellows de la catégorie de 2022,

Au nom de la Fondation des in rmières et in rmiers du Canada (FIIC) et de son conseil 
d’administration, nous avons l’immense privilège et honneur de féliciter les in rmières et 
in rmiers nommés au sein de la catégorie de Fellows 2022 de l’Académie canadienne des 
sciences in rmières! La FIIC rend hommage à ce groupe prestigieux de chefs de  le en soins 
in rmiers pour leurs réalisations et leur dévouement envers la profession in rmière.

Cette année, la FIIC a lancé ses bourses Équité, diversité et inclusion – 31 nouvelles bourses 
d’études qui augmenteront l’accès à des possibilités éducatives qui misent sur l’élimination 
des inégalités dans les soins de santé. Grâce à la création du Fonds pour l’équité, la diversité 
et l’inclusion de la FIIC, la fondation crée des occasions supplémentaires de recherche et de 
bourses d’études pour aider les in rmières et in rmiers ainsi que les étudiants en sciences 
in rmières à faire avancer la profession. Tout en participant activement au développement des 
futurs chefs de  le en soins in rmiers au Canada, nous sommes impatients de poursuivre notre 
collaboration avec l’AIIC et ce groupe distingué d’in rmières et in rmiers.

Nous félicitons sincèrement de nouveau ce groupe de chefs de  le en soins in rmiers 
exceptionnels. Nous comptons sur votre leadership, prévoyance et vision continus a n de créer 
un Canada plus sain et une profession solide et dynamique. La FIIC s’est engagée à maintenir 
son appui et ensemble, nous pouvons faire et ferons une diff érence!

Sincères salutations,

Christine Rieck Buckley, DG, FIIC

Le 22 août 2022
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Claire Betker
Inf. aut., M. Sc. inf.,      

Ph. D., ICSC(C)

Chantal Cara
Inf. aut., M. Sc.,  

Ph. D., FAAN

Greta Cummings 
Inf. aut., Ph. D., 

FCAHS, FAAN

Laurie N. Gottlieb
Inf. aut., Ph. D.,  

Sc. D. (hon), FCAHS

Jacqollyne Keath
IAA, Ph. D., CPMHN

Ruth Martin-Misener
Ph. D., inf. prat.,  
inf. aut., FAAN

Dianne Martin
M.A., B. Sc. inf., IAA, 

inf. aut.

Lynn M. Nagle
Ph. D., inf. aut., FAAN

Sioban Nelson
Ph. D., inf. aut.  
FAAN, FCAHS  

Earl Nowgesic 
Inf. aut., B.Sc.inf., 

M.Sc.S, Ph. D.

Sally Thorne
Inf. aut., Ph. D.,  
FAAN, FCAHS

Colleen Varcoe
Inf. aut., Ph. D., 

FCAHS

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





d e   F E L L O W S

L a   P R O M O T I O N

2 0 2 2



14

Barbara Astle est enseignante et directrice du programme de maîtrise 
en sciences infirmières de l’Université Trinity Western.

Elle est une infirmière cheffe de file, enseignante et chercheuse en santé mondiale. Elle 
a contribué à de nombreuses initiatives pédagogiques et de recherche dans le 
domaine de la santé mondiale sur la scène locale, nationale et internationale. Barbara 
Astle a travaillé pour diverses organisations mondiales, y compris comme présidente 
sortante du sous-comité sur les compétences du Consortium des universités pour la 
santé mondiale et de l’Association canadienne pour la santé mondiale. Elle a élaboré 
conjointement le premier cours interdisciplinaire de niveau supérieur sur la santé 
mondiale qui est offert par trois universités canadiennes traitant des principes axés sur 
l’équité ainsi que le cadre de la formation transdisciplinaire sur la santé mondiale.

Son programme de recherche sur l’équité en santé, les droits de la personne et 
l’albinisme se fonde sur ses années de travail en santé mondiale. Elle figure sur la liste 
des Femmes canadiennes en santé mondiale, qui reconnaît les réalisations d’experts 
reconnus en santé mondiale et est membre fondatrice de Femmes canadiennes en 
santé mondiale. Barbara Astle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en 
sciences infirmières, de même que d’un doctorat de l’Université de l’Alberta.

Barbara 
Astle

Ph. D., inf. aut.

Jennifer Baumbusch est enseignante à l’école des sciences infirmières 
de l’Université de la Colombie-Britannique, où elle dirige un programme 
de recherche qui porte sur l’amélioration des soins axés sur la personne 
et la famille.

Elle est reconnue pour ses contributions à l’avancement des connaissances infirmières
liées aux soins axés sur la personne et la famille pour les aînés et les personnes ayant 
des handicaps permanents. Sa recherche porte notamment sur mieux cerner la 
façon d’améliorer l’inclusion des aidants familiaux dans les milieux de soins de santé 
et les soins axés sur la personne. Ses approches novatrices en matière d’application 
des connaissances ont permis de développer un programme de bourses concernant 
l’intégration de pratiques de collaboration et réciproques au processus de recherche.

Jennifer Baumbusch est corédactrice pour l’International Journal of Older People 
Nursing et membre du comité de rédaction du Journal of Family Nursing et The 
Gerontologist. Jennifer est titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat en philosophie de 
l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d’une maîtrise en sciences infirmières 
de l’Université Western. Elle est aussi diplômée d’un postbaccalauréat en gérontologie 
de l’Université Simon Fraser.

Jennifer 
Baumbusch

Inf. aut., Ph. D., FAAN
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Francine de Montigny est cheffe de file internationale dans le 
développement et l’implantation de pratiques inclusives des pères, 
ainsi que dans la formation des professionnels de la santé lors d’un 
décès périnatal.

Francine de Montigny est professeure titulaire à l’Université du Québec en Outaouais 
et directrice du groupe de recherche Paternité, famille et société. En tant que 
première infirmière québécoise titulaire d’une chaire de recherche du Canada et 
l’une des rares infirmières à avoir cumulé les trois bourses du Fond québécois de 
recherche en santé, ses réalisations ont été reconnues par de nombreux prix et 
reconnaissances. Ses recherches auprès des familles en période périnatale ont des 
retombées concrètes, notamment en outillant les infirmières dans la promotion, 
la prévention et le dépistage de la santé mentale des pères et en harmonisant la 
formation professionnelle interdisciplinaire dans l’accompagnement des familles lors 
d’un décès périnatal. 

Francine de Montigny détient une maitrise en sciences infirmières de l’Université de 
Montréal, un doctorat et un post-doctorat en psychologie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.

Francine 
de Montigny

O.Q., inf., Ph. D.

Aliyah Dosani est enseignante émérite à l’école des sciences infirmières 
et des sages-femmes de l’Université Mount Royal. Elle se consacre aux 
soins infirmiers communautaires dans le domaine de la justice sociale 
et de l’équité en santé.

Elle est rédactrice en chef de Community Health Nursing: A Canadian Perspective, un 
manuel reconnu comme la première ressource en ligne pour comprendre les soins 
infirmiers communautaires. Elle se passionne pour les enjeux de santé mondiaux et 
dirige actuellement la recherche financée par les trois conseils en Inde rurale afin 
de réduire les inégalités dans l’état de santé des femmes enceintes et en période 
postpartum. Aliyah Dosani a occupé plusieurs postes de direction différents, y compris 
au sein de l’Aga Khan Health Board for Canada, des Infirmières et infirmiers en santé 
communautaire du Canada et du Global Network of Public Health Nursing. Elle rédige 
également pour le Sage Open Journal, dans la rubrique « Sociology of Health and 
Illness ». Elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de ses contributions.

Elle est titulaire d’un doctorat en santé de la population et santé publique du 
Département des sciences de la santé communautaire de l’Université de Calgary et est 
infirmière autorisée depuis deux décennies.

Aliyah 
Dosani

Inf. aut., B. Sc. inf., MSP, 
Ph. D.
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Margaret Edwards est enseignante à la Faculté des disciplines de la 
santé de l’Université Athabasca. Elle est la vice-présidente fondatrice de 
l’Alberta Association of Nurses.

Elle a un apport durable sur les infirmières et infirmiers, la profession infirmière et la 
qualité des soins fournis aux Canadiens. En tant qu’infirmière autorisée, enseignante, 
chercheuse, auteure et haute dirigeante universitaire, les connaissances avancées, 
l’éducation et la pratique en soins infirmiers de Margaret Edwards sont axées sur la 
capacité à relever des défis de plus en plus complexes.

Après avoir mené la création d’un centre de santé innovateur pour les femmes, 
Margaret Edwards a fait la transition vers l’enseignement où, en plus d’enseigner, elle 
a corédigé des livres portant sur Internet et l’informatique, fournissant ainsi le savoir 
fondamental essentiel à l’évolution des soins infirmiers.

À titre de doyenne de la Faculté des disciplines de la santé de l’Université Athabasca, 
elle était au premier plan des études supérieures en ligne du pays. Elle a formé une 
équipe consacrée aux services exemplaires aux étudiants et a dirigé la conception 
de trois programmes de maîtrise en ligne, éliminant ainsi les obstacles aux études 
supérieures pour des milliers d’infirmières et infirmiers.

Margaret 
Edwards
Ph. D., inf. aut.

Debbie Fraser est professeure agrégée à l’Université Athabasca et 
infirmière praticienne en néonatalogie à l’Hôpital Saint-Boniface de 
Winnipeg.

Elle a été l’une des premières infirmières praticiennes en néonatalogie (IPN) au 
Canada et elle a consacré sa carrière au développement du rôle de l’IP au Canada. 
Elle a travaillé durant plus de 40 ans en soins intensifs néonatals et a été la mentore 
de nombreux fournisseurs de soins de santé en néonatalogie. Elle croit fermement en 
le pouvoir de la publication, après avoir été la rédactrice du Neonatal Network: The 
Journal of Neonatal Nursing pendant un grand nombre d’années, où elle a collaboré 
avec des auteurs débutants et chevronnés pour développer leurs publications.

Debbie Fraser fait du bénévolat auprès d’organisations, telles que l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières, le Conseil international des infirmières 
et l’Academy of Neonatal Nursing, qui lui a remis un prix pour l’ensemble de ses 
réalisations.

Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences infirmières de 
l’Université du Manitoba. Elle est certifiée comme infirmière en néonatalogie par 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Debbie 
Fraser

Inf. aut., IP, CSINéo(C)
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Céline Gélinas est enseignante à l’École des sciences infirmières de 
l’Université McGill et chercheuse principale au Centre de recherche en 
sciences infirmières de l’Hôpital général juif à Montréal.

Céline Gélinas est reconnue pour ses contributions à l’avancement des connaissances 
et aux pratiques collaboratives en matière de prise en charge de la douleur de l’unité 
des soins intensifs (USI). L’une de ses principales contributions consiste en la création 
de l’Échelle comportementale de douleur en soins intensifs appelée CPOT, qui est la 
norme en matière d’évaluation de la douleur chez les patients gravement malades qui ne 
sont pas en mesure de s’autoévaluer. L’échelle CPOT est disponible dans 20 langues et 
est utilisée partout dans le monde. Céline Gélinas a participé activement à l’élaboration 
et à la mise à jour des lignes directrices nationales et internationales sur les pratiques 
exemplaires en matière de prise en charge de la douleur et des symptômes. Dans le 
cadre de son programme de recherche, elle dirige des études menées dans plusieurs 
sites qui visent à améliorer la prise en charge de la douleur des patients gravement 
malades et la période qui suit leur rétablissement.

Céline Gélinas est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat de 
l’Université Laval à Québec et a terminé des études postdoctorales à l’Université McGill.

Céline 
Gélinas

Ph. D., inf. aut.

Wendy Hall a pris sa retraite en janvier 2019 après avoir travaillé durant 
30 ans à l’école des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-
Britannique, où elle était enseignante et ancienne directrice adjointe des 
études supérieures. 

Elle est une spécialiste nationale et internationale du sommeil chez les nouveau-nés 
et les enfants. Sa recherche s’est élargie pour comprendre les effets des problèmes de 
comportement liés au sommeil des enfants à la fois sur le bien-être des parents et des 
enfants et sur les interventions de la pratique infirmière afin d’encourager un sommeil 
sain chez les enfants. Elle a consacré plus de 20 ans de sa carrière à des groupes 
communautaires afin d’informer les familles sur la promotion d’un sommeil sain chez les 
enfants. Elle a également formé des praticiens afin de favoriser le sommeil sain chez les 
enfants et d’aider les parents à gérer leurs problèmes de comportement liés au sommeil.

Wendy Hall a participé à plus de 60 interviews médiatiques au cours des cinq dernières 
années afin de faire la promotion de l’éducation du public concernant le sommeil, 
comprenant un site de la BBC présentant des données probantes et scientifiques. Elle 
est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Manitoba, d’une maîtrise de l’Université 
de la Colombie-Britannique et d’un doctorat de l’Université de Manchester.

Wendy 
Hall

Ph. D., inf. aut.
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Défenseure de la santé numérique de longue date, Margie a consacré 
sa carrière à l’avancement de l’informatique infirmière et à la 
transformation numérique du système de santé.

Sa carrière comporte la pratique clinique, le milieu universitaire, les normes 
d’information en matière de santé et la consultation. En tant que directrice principale 
d’Accenture, elle continue de soutenir l’innovation et la transformation des soins de 
santé partout au Canada. Elle enseigne aux programmes de premier cycle et des 
cycles supérieurs au Canada et en Australie et continue d’enseigner aux études 
supérieures en informatique des soins de santé, gestion du changement et sciences 
infirmières. Contestant l’absence de soutien éducatif, Margie a dirigé la création des 
premières bourses en informatique infirmière au Canada. Reconnue nationalement et 
internationalement pour son leadership en informatique, Margie est la représentante 
canadienne de l’IMIA NI. Elle occupe le poste de vice-présidente de l’administration et 
des finances du conseil d’administration de l’IMIA NI. Elle a rédigé plusieurs livres, de 
nombreux articles, chapitres et a donné des présentations.

Margaret Ann Kennedy est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université St. Francis Xavier, d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université 
Dalhousie et d’un doctorat de l’Université d’Australie du Sud.

Nicole Letourneau enseigne à la Faculté des sciences infirmières et à 
l’école de médecine Cumming (pédiatrie, psychiatrie et sciences de la 
santé communautaire) de l’Université de Calgary, au Canada.

Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la santé mentale des parents et des 
enfants et est la directrice générale de la plateforme de formation en recherche en santé 
intitulée Alliance against Violence and Adversity (AVA) des IRSC. Elle est la chercheuse 
principale du programme d’études Child Health Intervention and Longitudinal 
Development (CHILD), qui examine l’éducation des enfants, la santé mentale et le 
développement de l’enfant dans des contextes de dépression maternelle, de violence 
familiale et d’adversités précoces. Elle dirige APrON, une cohorte de grossesses 
composées de 2 200 familles suivies jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de 
12 ans. Sa recherche a établi les programmes de soutien à l’éducation des enfants 
ATTACHTM et VID-KIDS. Elle a amassé plus de 70 millions de dollars canadiens en 
financement de la recherche, a rédigé trois ouvrages, incluant Scientific Parenting: What 
Science Reveals About Parental Influence (2013) et What Kind of Parent Am I? (2018) 
publiés par Dundurn, et plus de 220 articles évalués par des pairs. Elle est l’infirmière la 
plus suivie sur Twitter.

Margaret Ann 
Kennedy

Inf. aut., Ph. D., CPHIMS-CA, 
PMP

Nicole 
Letourneau

Ph. D., inf. aut., FCAHS, FAAN
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Les contributions de Martha MacLeod ont approfondi la formation 
en soins infirmiers en milieux ruraux et éloignés et ont guidé 
l’enseignement et la pratique en régions rurales, éloignées et nordiques.

Au cours de près de trois décennies au service de l’Université de Northern British 
Columbia, Martha MacLeod a collaboré avec les infirmières et infirmiers ainsi que la 
Northern Health Authority en vue d’intégrer l’enseignement, la recherche et la pratique 
pour atteindre l’excellence dans tout. Son travail a aidé des infirmières et infirmiers à 
articuler la manière dont leur travail quotidien importe pour assurer le bien-être des 
populations rurales et nordiques. Martha MacLeod dirige deux études nationales qui 
ont défini la nature de la pratique infirmière dans les régions rurales et éloignées du 
Canada et une étude longitudinale des changements organisationnels dans les soins 
de santé ruraux et éloignés. Sa recherche a éclairé l’enseignement rural des soins 
infirmiers, la planification des effectifs ruraux et la mise en œuvre de soins primaires et 
communautaires au niveau régional, provincial, national et international.

Elle possède un diplôme en sciences infirmières de l’école de sciences infirmières du 
Royal Alexandra Hospital, un baccalauréat en sociologie et une maîtrise en formation 
des adultes de l’Université de Toronto ainsi qu’un doctorat en sciences infirmières et de 
l’Université Edinburgh. 

Katherine McGilton est une scientifique principale de KITE : Institut de 
réadaptation de Toronto – Réseau universitaire de santé et est reconnue 
internationalement comme une cheffe de file dans le domaine du 
vieillissement.

Sa recherche porte sur l’amélioration de la vie des aînés en établissement et étudie le 
personnel et les facteurs contextuels qui influencent leurs soins. Son travail a mené à 
des innovations dans les modèles de soins et a eu des résultats positifs sur les aînés, les 
partenaires de soins et le personnel. Elle utilise un modèle intégré pour collaborer avec 
les praticiens de la santé, les administrateurs et les décideurs politiques. Elle a fondé 
l’International Consortium of the Professional Practice of Nurses in Long-Term Care, 
dans lequel des chefs de file de partout dans le monde collaborent à la recherche, la 
pratique et aux politiques afin d’améliorer les résultats sur la santé pour les résidents 
et les conditions de pratique du personnel. Katherine McGilton a assumé de nombreux 
rôles de direction visant à influencer la pratique et l’élaboration de politiques. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences infirmières de 
l’école de sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université de Toronto.

Martha 
MacLeod
Ph. D., inf. aut.

Katherine 
McGilton

Ph. D., inf. aut., FAAN
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Josephine Muxlow a pris sa retraite en mars 2022 après avoir travaillé 
18 ans à Services aux Autochtones Canada en tant qu’infirmière 
clinicienne spécialisée en santé mentale.

Sa carrière en soins infirmiers a débuté en Angleterre comme infirmière autorisée et 
sage-femme diplômée. Durant toute sa pratique infirmière, elle s’est consacrée à la 
représentation et au mentorat. Son travail de représentation exigeait d’être une agente 
du changement en matière de politiques sanitaires pour les clients et le personnel 
des établissements correctionnels de la Nouvelle-Écosse; de défendre et de soutenir 
le bien-être mental des Premières Nations et de promouvoir le rôle de l’infirmière 
clinicienne spécialisée dans tout le pays.

Josephine Muxlow a fait du mentorat auprès d’étudiants noirs en sciences infirmières 
de l’Université Dalhousie et a contribué à la conception et à la mise en œuvre 
d’interventions encourageant la justice, l’équité et l’inclusion. Sur le plan national et 
international, ses habiletés en leadership et en mentorat s’étendaient bien au-delà de 
celles qu’elle a déployées auprès d’étudiants et d’autres professionnels de la santé.

Elle est diplômée d’un postbaccalauréat en tant qu’infirmière autorisée de l’Université 
Dalhousie, à Halifax et d’une maîtrise en sciences infirmières du Boston College, au 
Massachusetts.

Josephine 
Muxlow

MSCN, inf. aut., FCIISM

Lori Schindel Martin est une infirmière en gérontologie de pratique 
avancée. Elle enseigne à l’école des sciences infirmières Daphne 
Cockwell de TorontoMetU (Ryerson).

Sa recherche renforce les capacités de la prestation de soins relationnelle axée sur 
les compétences aux personnes souffrant de démence qui ont des comportements 
réactifs. En collaboration avec des cliniciens et des dirigeants sur le terrain, elle a 
mis au point des programmes d’éducation fondés sur des données probantes et des 
normes nationales afin d’améliorer la qualité des soins dans le contexte de la démence. 
Ses interventions et ses outils cliniques sont utilisés partout au Canada. Parmi les plus 
importants figure le programme primé Gentle Persuasive Approaches (GPATM), qu’elle 
a principalement conçu et évalué. Elle a cofondé Advanced Gerontological Education 
(AGE, Inc.), une entreprise sociale sans but lucratif, pour veiller à la fidélité et viabilité 
du programme GPATM. Le GPATM a été mis en œuvre auprès de plus de 450 000 
soignants et étudiants de tout le Canada situés dans divers milieux de soins actifs, 
chroniques, communautaires et de longue durée.

Lori Schindel Martin est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Guelph, d’une 
maîtrise en sciences infirmières du D’Youville College, à Buffalo, et d’un baccalauréat 
et un doctorat en sciences infirmières de l’Université McMaster, Faculté des sciences 
infirmières.

Lori 
Schindel Martin
Inf. aut., Ph. D., CSIG(C)
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Eric Staples est infirmier-conseil en pratique avancée et membre de 
la direction du Groupe d’intérêt des IP de l’AIIAO en tant qu’agent de 
liaison avec les étudiants et il codirige le programme de mentorat des IP. 

Il a obtenu son diplôme du premier programme postdiplôme ACNP de l’Ontario de 
l’Université de Toronto en 1995 et a été professeur adjoint à l’Université Dalhousie, à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, où il a mis en œuvre le volet APN en 1998. Il a également 
été coordonnateur IP régional du programme IPSSP de l’Ontario à l’Université 
McMaster, à Hamilton, en Ontario. Eric siège, ou a siégé, au sein de plusieurs comités 
du CASN liés à l’éducation, au préceptorat, à la prescription et à l’élaboration d’énoncés 
de position sur les études doctorales au Canada. En mai, il a terminé le programme 
postdoctoral inaugural « System Nurse Executive Leadership » de l’Université Case 
Western. Eric a été le concepteur et rédacteur principal de la première édition de 
Canadian Perspectives in Advanced Practice Nursing publiée en 2016 et de la deuxième 
édition publiée en décembre 2020.

Eric Staples
ND, inf. aut.,                        

un des premiers boursiers 
de la Samuel H. and Maria 

Miller Foundation

Gillian Strudwick est la directrice principale de l’informatique clinique 
et la scientifique du Centre de toxicomanie et de santé mentale de 
Toronto, au Canada.

Elle est reconnue pour son leadership et sa recherche en informatique et en santé 
numérique, notamment lorsque ce secteur entrecroise les domaines de la santé 
mentale et de la science de l’application. Elle a été la première infirmière au Canada 
à obtenir le titre de Fellow de l’American Medical Informatics Association. Elle est 
également rédactrice en chef de la rubrique du Journal of Medical Internet Research 
Mental Health. Elle est souvent invitée afin de fournir son expertise dans des 
contextes internationaux, comme dans le cadre de la stratégie des soins infirmiers 
numériques des services de santé nationale du Royaume-Uni.

Gillian Strudwick est professeure agrégée de l’Institut de l’évaluation et de la gestion 
des politiques de la santé de l’Université de Toronto. Elle occupe des postes à 
l’Université de Victoria et l’Université Western. Elle siège comme membre au conseil 
d’administration d’AMS Healthcare et de la Village Family Health Team de Toronto. 

Gillian 
Strudwick

Inf. aut., Ph. D., FAMIA
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Les contributions de Lucie Tremblay afin d’influencer les soins infirmiers 
a mené à l’amélioration de l’accès aux soins, notamment au moyen de 
l’obtention du pouvoir de prescrire pour les infirmières et infirmiers.

L’excellence en soins infirmiers est sa raison d’être. Elle a occupé des postes de 
direction qui lui ont permis de jouer un rôle afin d’influencer les soins infirmiers. En tant
que directrice des soins infirmiers des établissements de soins de longue durée et du 
CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île de Montréal ainsi qu’ancienne présidente de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, elle a fait en sorte que les équipes, mais 
également les partenaires, développent une vision selon sa conviction de l’importance 
de créer de la valeur grâce au potentiel des professionnels. Elle a transformé les soins 
dans son rôle d’enseignante, de conférencière et d’auteure. Lucie Tremblay siège à 
des comités qui sont responsables d’élaborer des politiques publiques. Elle a siégé à 
plusieurs conseils d’administration et comités visant à promouvoir le développement 
des soins pour la population.

Sa participation à des projets de recherche et de nombreuses conférences, son soutien 
des étudiants et de la prochaine génération témoignent de son investissement dans le 
réseau des services de santé et des services sociaux.

Lucie 
Tremblay

inf., M.Sc., ASC., CHE

Sue VanDeVelde-Coke a occupé plusieurs postes-cadres dans des 
centres de santé universitaires, les soins à domicile, la santé mentale et 
le secteur développemental. En tant que mentore solide et collaborative, 
elle démontre un esprit d’équipe, recherche l’innovation et l’atteinte de 
résultats et est un moteur du changement.

Susan 
VanDeVelde-Coke

inf. aut., M.B.A., Ph. D.

Elle a lancé de nouveaux modèles de soins infirmiers, introduit des structures 
interprofessionnelles, amélioré la continuité des soins aux aînés, augmenté l’efficacité 
dans des organisations complexes et dirigé d’importantes initiatives liées au changement. 
Dans le cadre de sa recherche, elle a contribué à modifier fondamentalement la prestation 
de soins à domicile en introduisant les cliniques de soins infirmiers. Elle a créé des outils 
qui évaluent le travail en soins infirmiers dans les hôpitaux et elle a conçu des outils de 
compatibilité pour les adultes vulnérables en soins communautaires. Au cours de sa 
carrière, Sue VanDeVelde-Coke a enseigné les programmes de leadership aux étudiants 
des premier et deuxième cycles. En tant qu’experte-conseil, elle a aidé des organisations à 
trouver des solutions qui s’adaptent à leur culture, leur expérience et leurs compétences. 
En tant que directrice du conseil d’administration, elle a élaboré des politiques nationales 
sur les soins infirmiers, fourni des réseaux aux cadres en soins infirmiers, facilité les 
innovations en soins à domicile et a veillé à l’obtention de logements pour les familles 
désavantagées.










	Blank Page
	Blank Page



