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Qui sommes-nous? 
 
L’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) est le porte-parole national des 
hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales en matière de santé qui ont la responsabilité générale 
des mandats universitaires (c’est-à-dire prestation de services, formation, recherche et innovation). 
 
L’Association est axée sur les membres, lesquels représentent plus de 40 centres d’enseignement, soit une 
combinaison d’hôpitaux d’enseignement et d’autorités régionales en matière de santé ayant des 
responsabilités juridictionnelles envers les établissements d’enseignement. Parmi les membres, on compte 
tant des organisations hospitalières simples que des établissements régionaux et multicentriques 
multidimensionnels. 
 
La caractéristique qui distingue les membres de l’ACISU est la responsabilité générale des fonctions 
suivantes dont ils doivent s’acquitter : 
 
• Fournir aux Canadiens et aux Canadiennes l’accès ponctuel à des services et à des soins de santé 

spécialisés et de qualité (ainsi qu’à certains soins de santé primaires). 
• Représenter tous les établissements d’enseignement principaux pour les professionnels de la santé du 

Canada. Ils comprennent les seize facultés de médecine (médecins), d’autres facultés de la santé 
(sciences infirmières, pharmacie et dentisterie) et bon nombre de collèges offrant des disciplines 
techniques et professionnelles, dont la physiothérapie, les thérapies de réadaptation, les techniques de 
laboratoire, les thérapies respiratoires, les thérapies du discours et le travail social. 

• Desservir la vaste majorité des infrastructures nécessaires à la recherche en matière de santé, aux 
découvertes médicales, à la création de connaissances et à l’innovation. 

 
Notre mandat… 
 
Le mandat de l’ACISU est de fournir un leadership, la défense des droits et la représentation des politiques 
de façon efficace au niveau national, dans les trois domaines distincts, mais connexes, suivants : 
 

• Le financement, l’organisation, la gestion et la prestation de soins hautement spécialisés tertiaires 
et quaternaires, ainsi que de services de soins de santé primaires. 

• La formation de la prochaine génération de professionnels de la santé du Canada. 
• L’offre de l’infrastructure nécessaire à la recherche fondamentale et appliquée, aux découvertes 

médicales et à l’innovation. 



 

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES PROGRAMMES DE DIVERSIFICATION DES MODES DE 
FINANCEMENT (PDMF) EFFECTUÉ AUPRÈS DES CENTRES UNIVERSITAIRES DES 

SCIENCES DE LA SANTÉ AU CANADA 
 
 

OBJECTIF 
Pour maintenir les membres au courant des projets particuliers en matière de politiques partout au pays, 
l’ACISU mène régulièrement des sondages informels auprès de ses membres sur des sujets d’importance 
stratégique au niveau local. Ce rapport comprend les résultats du sondage de mars 2005 auprès des 
membres sur le sujet des programmes de diversification des modes de financement (PDMF).  
 
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE UTILISÉE DANS LE CADRE DU SONDAGE 
Récemment, l’ACISU a reçu une demande de renseignements sur le statut des PDMF au sein des centres 
universitaires des sciences de la santé au Canada. Dans cet esprit, nous avons interrogé les membres au 
moyen de trois questions afin de mieux comprendre la situation : 1) Votre hôpital d’enseignement ou vos 
autorités régionales en matière de santé ont-il recours à des PDMF?; 2) Si votre hôpital d’enseignement ou 
vos autorités régionales en matière de santé ont recours à un PDMF, quels sont les départements ou 
spécialisations qui y prennent part?; et 3) Y a-t-il une évaluation officielle en cours pour mesurer l’effet des 
PDMF dans les hôpitaux d’enseignement ou auprès de vos autorités régionales en matière de santé? Dans 
l’affirmative, quels sont les résultats ressortant de l’évaluation? 
 
Les 21 membres suivants de l’ACISU ont répondu au sondage :  
 

Vancouver Coastal Health Authority 
Provincial Health Services Authority (Colombie-Britannique) 

Capital Health (Edmonton) 
Calgary Health Region 

Saskatoon Health Region 
London Health Sciences Centre  

St. Joseph’s Health Care (London) 
St. Joseph’s Healthcare (Hamilton) 

Hospital for Sick Children 
Sunnybrook & Women’s College Health Sciences Centre 

Baycrest Centre for Geriatric Care 
Toronto Rehabilitation Institute 

Kingston General Hospital 
Service de santé SCO (Ottawa) 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 
L’Hôpital d’Ottawa 

Centre universitaire de santé McGill 
Corporation des sciences de la santé de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick) 

IWK Health Centre (Halifax) 
Capital District Health Authority (Halifax) 

Eastern Regional Integrated Health Authority (Terre-Neuve) 
 
Veuillez noter que ce sondage a recours à la terminologie « programme de diversification des modes de 
financement (PDMF) ». Dans l’éventualité où un mode optionnel de rémunération au médecin semblable 
existe, mais est connu sous un nom différent, nous avons mentionné le titre local et noté toute disparité, le 
cas échéant. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES? 
Si vous avez des questions ou des commentaires sur le contenu ou la méthodologie employée dans ce 
sondage, veuillez communiquer avec Emily Gruenwoldt, conseillère principale, recherche et élaboration 
des politiques, par téléphone au (613) 730-5818, poste 324, ou par courriel à gruenwoldt@acaho.org.  
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1) Votre hôpital d’enseignement ou vos autorités régionales en matière de santé ont-il recours à des PDMF? 
 
Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

Vancouver Coastal Health 
Authority 
 

 Des contrats universitaires de services cliniques et des PDMF sont en place à la VCHA. 

Provincial Health Services 
Authority (Colombie-
Britannique) 

 Des contrats universitaires détaillés de services cliniques et des contrats cliniques primaires (contrats de 
diversification des modes de paiement) sont en place. 
 

Capital Health (Edmonton)    
 

Calgary Health Region  En Alberta, le Alternative Relationship Plan (ARP) est l’équivalent du PDMF. Il s’agit d’une méthodologie de 
diversification des modes de paiement et de financement pour les services cliniques prodigués aux patients 
disposant d’une couverture et accompagnés d’une entente de service claire entre le groupe du médecin et 
l’autorité régionale en matière de santé. Trois PDMF ont été établis : à la séance, par contrat et par capitation.  
 

Saskatoon Health Region  Une variété de modes de financement distincts ont été mis en place au fil du temps en réaction aux diverses 
« crises ». Ceux-ci ont été adaptés aux circonstances et représentent essentiellement une conversion de la 
rémunération à l’acte, en plus du financement universitaire. Certains articles généraux, y compris l’Association 
canadienne de protection médicale (ACPM), peuvent être transférés dans les ententes. Il existe également 
certains domaines non universitaires où la région fournit une variété de traitements supplémentaires pour 
répondre aux insuffisances de la rémunération. 
 
La plupart des domaines cliniques de l’environnement universitaire disposent de programmes pratiques 
cliniques qui ont un fonctionnement semblable aux programmes de diversification des modes de financement. 
 
Un programme de diversification des modes de financement sera implanté dans les centres de santé primaires. 
Le premier programme qui verra le jour à Saskatoon sera desservi par le Academic Department of Family 
Medicine. Le contrat du modèle provincial pour les services de soins primaires prodigués par les médecins est 
en cours de finalisation.  
 

London Health Sciences 
Centre 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

St. Joseph’s Health Care 
(London) 

 Tous les médecins universitaires du St. Joseph’s Health Care participent à la phase 1 du PDMF. La 
néonatologie, la gériatrie et la chirurgie pédiatrique ont également recours aux PDMF. 
 

St. Joseph’s Healthcare 
(Hamilton) 

 Les médecins de St. Joseph’s Health Care (Hamilton) participent à la phase 1 du PDMF de la Hamilton 
Academic Health Sciences Organization. 
 

Hospital for Sick Children 
 

 Le HSC dispose d’un PDMF qui couvre toutes les spécialités pédiatriques, sauf l’imagerie diagnostique et la 
médecine de laboratoire en pédiatrie. L’Hôpital a conclu un contrat avec la Alternative Funding Branch du 
Ministère de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario qui couvre les services de la pédiatrie, de la 
chirurgie et de la psychiatrie. Bien qu’il y ait un contrat, la structure de gouvernance du service de pédiatrie et 
des services chirurgicaux est différente.  
 
Vous trouverez davantage de détails sur le PDMF au sein du service de pédiatrie dans le document Career 
Development and Compensation Program (CDCP) (y compris des références aux articles publiés) qui peut être 
trouvé à www.sickkids.ca/paediatrics/ en suivant le lien CDCP (en anglais seulement). 
 

Sunnybrook & Women’s 
College Health Sciences 
Centre 

 Le Sunnybrook & Women’s College Health Sciences Centre comprend une combinaison de PDMF partiels et 
entiers. Les PDMF entiers signifient qu’un revenu défini est garanti pour un volume de travail prédéterminé et 
que les modes de soutien au cabinet sont compris.  
 

Baycrest Centre for Geriatric 
Care 

 Les médecins de Baycrest participent à la phase 1 du PDMF, qui ne comprend que des fonds pour le travail 
universitaire (c’est-à-dire l’enseignement et la recherche qui ne sont pas rémunérés par d’autres sources).  
 

Toronto Rehabilitation 
Institute 

 Le Toronto Rehab Institute participe à la phase 1 des PDMF de l’Ontario. 
 

Kingston General Hospital   
Service de santé SCO (Ottawa) 
 

  

Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

L’Hôpital d’Ottawa  Les médecins de l’Hôpital d’Ottawa participent à la phase 1 des PDMF de l’Ontario.  

Centre universitaire de santé 
McGill 

  

Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique 
(Nouveau-Brunswick) 

 Les cadres de travail du PDMF et du programme de diversification des modes de paiement seront élaborés 
durant la série de négociations entourant la rémunération des médecins présentement en cours.  

IWK Health Centre (Halifax)  L’expérience du IWK Health Centre en ce qui concerne les PDMF remonte à 1994 au sein du service de 
pédiatrie. En 1998, d’autres importantes disciplines médicales ont pris part aux PDMF.  

Capital District Health 
Authority (Halifax)  
 

 En Nouvelle-Écosse, des ententes ont été négociées avec 40 % des médecins partout dans la province quant aux 
modes de financement. Chaque entente fait l’objet d’un certain degré de variabilité. Certaines sont semblables 
aux contrats de service qui garantissent un revenu et ont été renégociées avec un petit groupe de praticiens en 
médecine familiale (souvent en milieu rural). 
 
Les autres PDMF sont de nature universitaire et ont fait l’objet d’une négociation parmi un groupe important de 
praticiens spécialisés. Au sein du CDHA, huit groupes de spécialistes et de trois à quatre groupes de médecins 
de famille font partie des PDMF. 
 

Eastern Regional Integrated 
Health Authority (Terre-
Neuve) 
 

 Un certain nombre de programmes de diversification des modes de paiement ont été mis en œuvre, plus 
particulièrement dans le domaine de la santé infantile. 
 
N.B. : Le Medical Care Plan (MCP) de Terre-Neuve utilise la terminologie « programme de diversification des 
modes de paiement » pour faire état des ententes sur la diversification des modes de financement à l’intention 
des médecins, ayant recours à la rémunération à l’acte existante au sein de leur budget pour services prodigués. 
Les PDMF nécessitent un financement supplémentaire du gouvernement provincial en vue de l’ajouter au 
budget de base des services prodigués par les médecins.  
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2) Si votre hôpital d’enseignement ou vos autorités régionales en matière de santé ont recours à un PDMF, quels sont les 
départements ou spécialisations qui y prennent part? 
Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

Vancouver Coastal Health 
Authority 

Anesthésie 
Programmes de traitement de l’arthrite 
Maladies cardiovasculaires 
Urgence 
Gériatrie 
Hématologie 
Maladies métaboliques 
Neurochirurgie 
Obstétrique-gynécologie 
Reconstruction orthopédique 
Traumatologie orthopédique 
Clinique de la douleur 
Soins primaires 
Réadaptation 
Lésions de la colonne vertébrale 
Services de santé aux étudiants 
Chirurgie thoracique 

Provincial Health Services 
Authority (Colombie-
Britannique) 

Oncologie 
Médecine génétique 
Anesthésie pédiatrique et obstétricale 
Soins intensifs 
Néonatologie 
Périnatologie 
Pédiatrie de sous-spécialité 
Chirurgie pédiatrique 
 

Capital Health (Edmonton)  Pédiatrie 
Médecine 
Neurochirurgie 
Gériatrie 
Soins palliatifs 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

Capital Health (Edmonton) 
…suite 

Soins intensifs pédiatriques 
Soins intensifs néonatals 
 

Calgary Health Region 
 

À la séance :  
 -Gériatrie 
 -Médecine familiale 
 -Neurologie 
 -Psychiatrie 
 
Par contrat : 
 -Neurochirurgie 
 -Pédiatrie de sous-spécialité 
 -Médecine interne de sous-spécialité 
 -Cardiologie 
 -Psychiatrie 
 -Médecine familiale 
 
Par capitation : 
 -Médecine familiale 

Saskatoon Health Region Pédiatrie 
Soins intensifs 
Médecine d’urgence 
Neurochirurgie 
Gériatrie 
Physiatrie 

London Health Sciences Centre  Médecine pédiatrique 
Chirurgie pédiatrique 
Chefs d’équipe de la traumatologie 
 
Services en phase 1 du PDMF :  
Anesthésie 
Sciences neurologiques cliniques 
Radiologie diagnostique et médecine nucléaire 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

London Health Sciences 
Centre…suite 

Médecine familiale 
Médecine 
Obstétrique-gynécologie 
Ophthalmologie 
Oto-rhino-laryngologie 
Pathologie 
Physiatrie et réadaptation 
Psychiatrie 
Chirurgie 
 
Autres ententes aux modes de financement : Neurochirurgie, médecine d’urgence et oncologie gynécologique. Ces 
spécialités participent également à la phase 1 du PDMF. Pour la phase 1 du PDMF, le LHSC utilise la structure 
départementale de l’Université dans le contrat. Dans la plupart des cas, le président du département est également médecin 
en chef dans toute la ville (au LHSC ainsi qu’au SJHC). 

St. Joseph’s Health Care 
(London) 

Tous les médecins universitaires, sauf ceux en radiologie, en sont à la phase 1 du PDMF 
Médecine gériatrique 
Néonatologie 
Chirurgie pédiatrique 
 
Pour la phase 1 du PDMF, le LHSC utilise la structure départementale de l’Université dans le contrat. Dans la plupart des 
cas, le président du département est également médecin en chef dans toute la ville (au SJHC ainsi qu’au LHSC). 
 

St. Joseph’s Healthcare 
(Hamilton) 

Anesthésie 
Médecine familiale 
Médecine de laboratoire 
Médecine 
Obstétrique-gynécologie 
Psychiatrie 
Chirurgie 
Pédiatrie 
 

Hospital for Sick Children 
 

Toutes les spécialités en pédiatrie, sauf :  
Imagerie diagnostique 
Médecine de laboratoire pédiatrique 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

Sunnybrook & Women’s College 
Health Sciences Centre 
 

Oncologie médicale 
Oncologie gynécologique 
Radio-oncologie 
Médecine d’urgence 
Neurochirurgie 
Programme de gériatrie régional 
Équipe de la traumatologie 
 
Services en phase 1 du PDMF : 
Anesthésie 
Médecine de soins intensifs 
Médecine familiale 
Médecine de laboratoire (en cours) 
Médecine et ses sous-spécialités 
Pédiatrie néonatale et du développement 
Obstétrique-gynécologie 
Ophthalmologie 
Oto-rhino-laryngologie 
Psychiatrie 
Chirurgie et ses sous-spécialités 
 

Baycrest Centre for Geriatric 
Care 

Médecine 
Psychiatrie 
Médecine familiale 

Toronto Rehabilitation Institute Toutes 
 

Kingston General Hospital Toutes les spécialités sauf la radiologie 
 

Service de santé SCO (Ottawa) 
 

Omnipraticiens :  
Soins continus complexes 
Services gériatriques 
Réadaptation 
Soins palliatifs 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

Services de santé SCO (Ottawa) 
…suite 
 

Services spécialisés : 
Physiatrie 
Médecine interne 

Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario 
 

Tous les départements 

L’Hôpital d’Ottawa Médecine 
Chirurgie 
Oto-rhino-laryngologie (ORL) 
Anesthésie 
Soins intensifs 
Médecine d’urgence 
Médecine de laboratoire 
Médecine familiale 
Obstétrique-gynécologie 
Psychiatrie 
Centre de réadaptation 
 
L’oncologie médicale participe au PDMF provincial de l’oncologie médicale et la radio-oncologie participe au PDMF 
provincial de la radio-oncologie.  

Centre universitaire de santé 
McGill 
 

s.o. 

Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique (Nouveau-
Brunswick) 
 

s.o. 

IWK Health Centre (Halifax)  
 

Pédiatrie 
Chirurgie 
Anesthésie 
Imagerie diagnostique 
Dentisterie 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en matière 
de santé 

Départements ou spécialisations participant au Programme 

IWK Health Centre (Halifax) 
…suite 
 

Psychiatrie  
Médecine d’urgence 
 
(Seuls les départements d’obstétrique-gynécologie et de pathologie ne participent pas au PDMF) 
 

Capital District Health Authority 
(Halifax) 
 

Chirurgie 
Neurochirurgie 
Oto-rhino-laryngologie 
Anesthésie 
Soins intensifs 
Psychiatrie  
Pathologie 
Médecine 

Eastern Regional Integrated 
Health Authority (Terre-Neuve) 
 

Un nombre de sous-spécialités au sein de la division de santé infantile prennent part au programme : 
Orthopédie pédiatrique 
Chirurgie générale en pédiatrie 
Ophtalmologie pédiatrique 
Néonatologie 
Anesthésie pédiatrique 
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3) Y a-t-il une évaluation officielle en cours pour mesurer l’effet des PDMF dans votre hôpital d’enseignement ou auprès de vos 
autorités régionales en matière de santé? Dans l’affirmative, quels sont les résultats ressortant de l’évaluation? 
Hôpital d’enseignement ou autorités 
régionales en matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

Vancouver Coastal Health Authority   Les évaluations ont été menées sur une base informelle. 
- Les PDMF appuient le recrutement et le maintien en poste des médecins 
- La productivité universitaire a été accrue ou du moins maintenue 
- Les services cliniques sont maintenus 
- Continuité des services de la part des médecins à l’échelle de la province 

 
Provincial Health Services Authority 
(Colombie-Britannique)  

 Contrats universitaires de services cliniques :  
- Appui au recrutement et au maintien en poste des médecins. 
- La productivité universitaire de groupes déjà productifs a augmenté mais est demeurée 

constante pour les groupes non productifs. 
- Les services cliniques sont maintenus. 

 
Contrats de diversification des modes de financement : 
- 85 % des services ne sont pas tributaires de la charge de travail (la plupart sont axés sur le 

temps). 
- La productivité universitaire varie selon les demandes cliniques et la capacité de recrutement. 
- En général, ils ne connaissent pas autant de succès que les Centres d’accès aux soins 

communautaires (CASC), puisqu’ils ne sont pas concurrentiels en matière de montants 
contractés. 

 
Capital Health (Edmonton)   Le PDMF en médecine a été officiellement évalué, toutefois les résultats n’ont pas été publiés. 

L’impression générale est très positive. Ce PDMF a renforcé le recrutement et permet un meilleur 
soutien aux activités universitaires.  
 

Calgary Health Region  De façon informelle, le PDMF a amélioré :  
- la satisfaction des médecins 
- le recrutement et le maintien en poste des médecins 
 

Saskatoon Health Region   
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Hôpital d’enseignement ou autorités 
régionales en matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

London Health Sciences Centre  Bien que le LHSC n’ait pas effectué d’évaluation officielle, le Ministère de la santé et des soins de 
longue durée de l’Ontario a rempli une évaluation pour tous les PDMF en phase 1 à l’automne 2004. 
 
Le PDMF du chef d’équipe de la traumatologie a été évalué en 1996-97 et a réussi à stabiliser l’effectif 
de l’équipe. On a découvert qu’il en a été de même à l’échelle de la province. 
 

St. Joseph’s Health Care (London)  Bien que le LHSC n’ait pas effectué d’évaluation officielle, le Ministère de la santé et des soins de 
longue durée de l’Ontario a rempli une évaluation pour tous les PDMF en phase 1 à l’automne 2004. 
 

St. Joseph’s Healthcare (Hamilton) Aucune 
réponse 

 
 

Hospital for Sick Children 
 

Aucune 
réponse 

 
 

Sunnybrook & Women’s College 
Health Sciences Centre 

  
 
 

Baycrest Centre for Geriatric Care  De façon informelle, les PDMF ont démontré les points suivants :  
- satisfaction en ce qui concerne la rémunération 
- capacité accrue de recruter et de maintenir en poste les médecins 
 

Toronto Rehabilitation Institute En 
cours 

Les résultats sont censés être dévoilés en décembre 2005.  

Kingston General Hospital  Les PDMF se sont avérés une innovation réussie pour la Corporation des sciences de la santé de 
l’Atlantique, créant une stabilité financière et des effets positifs sur l’éducation et la recherche. 
 

Services de santé SCO (Ottawa)  De façon informelle, les PDMF :  
- ont accru les activités universitaires (surtout l’enseignement) chez les médecins. 
- n’ont pas exercé un effet considérable sur le recrutement ou le maintien en poste des médecins. 
- ont accru l’activité clinique au cours de la durée de l’entente. 
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Hôpital d’enseignement ou autorités 
régionales en matière de santé 

Oui/Non Commentaires 

Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario 

 De façon informelle, les PDMF sont très appréciés des médecins.  
 

L’Hôpital d’Ottawa  Le Ministère de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario a rempli une évaluation pour tous les 
PDMF en phase 1 à l’automne 2004. 
 

Centre universitaire de santé McGill   
 

Corporation des sciences de la santé de 
l’Atlantique (Nouveau-Brunswick) 

  
 
 

IWK Health Centre (Halifax) 
 

 Aucun moyen d’évaluation officiel n’est en place. 
 

Capital District Health Authority 
(Halifax) 

 Au cours de l’année dernière, le Nova Scotia Department of Health a procédé à une évaluation de 
l’entente de médecine et les résultats sont très favorables. 
 

Eastern Regional Integrated Health 
Authority (Terre-Neuve) 

Aucune 
réponse 
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PERSONNES-RESSOURCES : 
 
Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Nom de la personne Coordonnées 

Vancouver Coastal Health 
Authority  

Wendy Lo 
Analyste, Projets stratégiques 
et spéciaux 
Innovation médicale et 
clinique 
 

601 West Broadway 
Vancouver (BC)  V5Z 4C2 
 
Tél. : (604) 875-4864 
Téléc. : (604) 875-4388 
Wendy.Lo@vch.ca 
 

Provincial Health Services 
Authority (Colombie-
Britannique)  

D.D. Cochrane  
Vice-président, Affaires 
médicales et assurance de la 
qualité 
 

700-1380 Burrard St 
Vancouver (BC)  V6H 2H3 
 
Tél. : (604) 875-3181 
Téléc. : (604) 875-3456 
dcochrane@phsa.ca 
 

Capital Health (Edmonton)  Tom Feasby 
Vice-président, Recherche en 
santé 

8440 112th Street 
Edmonton (AB) T6G 2B7 
 
Tél. : (780) 407-8004 
Téléc. : (780) 407-7481 
TomFeasby@cha.ab.ca 
 

Calgary Health Region Rollie Nichol 
Médecin en chef adjoint 
 

10101 Southport Road Sw 
Calgary (AB)  T2W 3N2 
 
Tél. : (403) 943-1282 
Téléc. : (403) 943-1294 
rollie.nichol@calgaryhealthregion.ca 
 

Saskatoon Health Region Barry Maber 
Vice-président et médecin 

410 - 22nd Street East 
Saskatoon (SK)  S7K5T6 
 
Tél. : (306) 655-3379 
Téléc. : (306) 655-3394 
barry.maber@saskatoonhealthregion.ca 
 

London Health Sciences 
Centre 

Patricia Telfer 
Directrice administrative de 
AMOSO et directrice de 
projet, PDMF (London) 
LHSC/SJHC/UWO  
 

Commissioner’s Road East 
London (ON)  N6A 4G5 
 
Tél. : (519) 685-8500, poste 77714 
Téléc. : (519) 667-6844 
patricia.telfer@lhsc.on.ca

St. Joseph’s Health Care 
(London) 

Gillian Kernaghan 
Vice-présidente, Affaires 
médicales et professionnelles 

268 Grosvenor Street 
London (ON)  N6A 4V2 
 
Tél. : (519) 646-6100, poste 62096 
Téléc. : (519) 646-6054 
gillian.kernaghan@sjhc.london.on.ca 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Nom de la personne Coordonnées 

St. Joseph’s Healthcare 
(Hamilton) 

Susan C. Hollis  
Vice-présidente, traitement et 
affaires générales, et directrice 
des finances  
  

 

50, avenue Charlton Est  
Hamilton (ON)  L8N 4A6  
 
Tél. : (905) 522-1155, poste 3884  
Téléc. : (905) 521-6140  
shollis@stjosham.on.ca

Hospital for Sick Children 
 

Christine Van Klaveren 
Directrice, Services 
chirurgicaux et affaires 
médicales 
 

555, avenue University 
Toronto (ON)  M5G 1X8 
 
Tél. : (416) 813-6398 
Téléc. : (416) 813-7369 
Christine.vanklaveren@sickkids.ca 
 

Sunnybrook & Women’s 
College Health Sciences 
Centre 

Peeter Poldre 
Vice-président, Formation et 
affaires médicales 

2075, avenue Bayview 
Toronto (ON)  M4N 3M5 
 
Tél. : (416) 480 4112 
Téléc. : (416) 480 6033 
Peeter.Poldre@sw.ca 
 

Baycrest Centre for Geriatric 
Care 

Tricia Staples 
Directrice, Projets spéciaux et 
services médicaux 
  
 

3560, rue Bathurst 
Toronto (ON)  M6A 2E1  
 
Tél. : (416) 785-2500, poste 2113  
Téléc. : (416) 785-2491  
tstaples@baycrest.org 
 

Toronto Rehabilitation 
Institute 

Gaétan Tardif 
 

550, avenue University, bureau 1009 
Toronto ( ON)  M5G 2A2 
 
Tél. : (416) 597-3422, poste 3009 
Téléc. : (416) 597-7090 
Tardif.Gaetan@torontorehab.on.ca 
 

Kingston General Hospital Samuel K. Ludwin  
Vice-président, Recherche et 
développement  
  

76, rue Stuart 
Kingston (ON)  K7L 2V7  
 
Tél. : (613) 549-6666, poste 3344  
Téléc. : (613) 548-6042 
ludwins@kgh.kari.net 
 

Service de santé SCO 
(Ottawa) 

Frank-D. Knoefel  
Chef du personnel et vice-
président, Affaires médicales 
 

43, rue Bruyère 
Ottawa (ON)  K1N 5C8 
 
Tél. : (613) 562-4262, poste 4050 
Téléc. : (613) 562-6333 
fknoefel@scohs.on.ca 
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Hôpital d’enseignement ou 
autorités régionales en 
matière de santé 

Nom de la personne Coordonnées 

Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario 

Garry Cardiff 
Président et PDG 
 

401, chemin Smyth 
Ottawa (ON)  K1H 8L1  
 
Tél. : (613) 737-2201 
Téléc. : (613) 738-4801 
g.cardiff@cheo.on.ca 
 

L’Hôpital d’Ottawa Yawar Khan 
 

501, chemin Smyth 
Ottawa (ON)  K1H 8L6 
 
Tél. : (613) 761-4201 
Téléc. : (613) 761-5331 
ykhan@Ottawahospital.on.ca 
 

Centre universitaire de santé 
McGill 

Henri Elbaz 
Directeur général 

3755, chemin de la Côte Ste-Catherine 
Montréal (QC) H3T 1M5 
 
Tél. : (514) 340-8222, poste 5111 
Téléc. : (514) 340-7530 
helbaz@adm.jgh.mcgill.ca 
 

Corporation des sciences de 
la santé de l’Atlantique 
(Nouveau-Brunswick) 

Dora Nicinski 
Présidente et PDG 
 

400, avenue University 
Saint John (NB) E2L 4L4 
 
Tél. : (506) 648-6700 
Téléc. : (506) 648-6364 
nicdo@reg2.health.nb.ca 
 

IWK Health Centre (Halifax) 
 

Brian D. MacDougall 
Vice-président, Exploitation et 
services de soutien 
 

5850/5980 University Avenue 
Halifax (NS) B3J 3G9 
 
Tél. : (902) 470-6953 
Téléc. : (902) 492-1446 
brian.macdougall@iwk.nshealth.ca 
 

Capital District Health 
Authority (Halifax) 

Susan E. Smith 
Directrice, Administration des 
services médicaux 
 

1278 Tower Road 
Halifax (NS)  B3H 2Y9 
 
Tél. : (902) 473-4125 
Téléc. : (902) 473-4315 
SusanE.Smith@cdha.nshealth.ca 
 

Eastern Regional Integrated 
Health Authority (Terre-
Neuve) 

Bob Williams 
Vice-président, Assurance de 
la qualité, diagnostics et 
services médicaux 
 

Waterford Bridge Rd. 
St. John’s (NL)  A1E 4J8 
 
Tél. : (709) 777-1308 
Téléc. : (709) 777-1302 
Hcc.wilr@hccsj.nf.ca 
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