
 
 
Séance 5 

Participation du public et prise de décisions concernant le 

système de santé 

 

Pr Julia Abelson, B.A. et Sc. (honorifique), M.Sc., Ph.D. 

Julia Abelson est professeure au département d’épidémiologie 

clinique et de biostatistiques de l’Université McMaster, et elle 

est membre du Centre for Health Economics and Policy 

Analysis (CHEPA), qu’elle a dirigé de 2006 à 2011. Elle détient 

une maîtrise en sciences en gestion et politique de santé de la 

Harvard School of Public Health et un doctorat en science 

politique et sociale de l’Université de Bath, R.-U. 

Son domaine de recherche porte notamment sur l’engagement 

public et les valeurs associées à l’élaboration de politique en 

matière de santé. Dans le cadre de ses activités de service, 

d’éducation et de recherche, elle a travaillé en étroite 

collaboration avec les décideurs à l’échelle locale, régionale et 

provinciale, et elle a reçu de nombreuses bourses de recherche 

du CIHR et du ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée. 

 

Yvonne Bombard 

Yvonne Bombard est scientifique au Li Ka Shing Knowledge 

Institute, Hôpital St. Michael, et professeure adjointe à l’Institute 

of Health Policy Management and Evaluation, Université de 

Toronto. Elle est chercheuse en génomique interdisciplinaire, 

spécialisée en services de santé et politiques stratégiques. Sa 

recherche est centrée sur l’application des technologies 

personnalisées en soins de santé et en engagement public afin 

d’étayer l’évaluation de la technologie de la santé et 

l’élaboration des politiques. 

Elle a reçu son doctorat interdisciplinaire en génétique médicale 

à l’University of British Columbia et vient de terminer des stages 

postdoctoraux en recherche sur les services de santé à 

l’Université de Toronto, dans le domaine de la génomique du 

cancer au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, et en 

politiques de la santé à Yale.  



 

Meredith Vanstone, Ph.D. 
 

Meredith Vanstone est professeure adjointe au département 

d’épidémiologie clinique et de biostatistiques de la l’Université 

McMaster. Elle est également membre du Centre for Health 

Economics and Policy Analysis. 

Meredith VAnstone détient un Ph.D. en éducation des 

professionnels de la santé de l’Université Western. Son 

domaine de recherche porte notamment sur l’éducation 

médicale, les politiques en matière de santé et les implications 

éthiques et sociales de la technologie en santé. 

 

 

 

 
Frank Wagner, B.A., M.A., M.Sc.S. 

 
Frank Wagner est bioéthicien pour le Toronto Central 

Community Care Access Centre et le Joint Centre for 

Bioethics de l’Université de Toronto. Il agit également comme 

professeur adjoint au département de médecine 

communautaire et familiale de cette université. Il détient un 

baccalauréat en anthropologie physique et une maîtrise en 

anthropologie médicale, ainsi qu’une maîtrise de sciences 

médicales en bioéthique de l’Université de Toronto. 

À titre de gestionnaire principal au sein du ministère de la 

Santé de l’Ontario, il a participé à l’élaboration de la 

législation et de la politique en matière de santé, ainsi qu’au 

développement des programmes et des services pour les 

personnes ayant une incapacité physique et une lésion 

cérébrale acquise. Chef de file reconnu en matière d’éthique 

axée sur la communauté, Frank Wagner copréside le 

Community Ethics Network (CEN) et présente des 

conférences sur l’avancement de la pratique de l’éthique 

dans le secteur du soutien et de la santé communautaire à 

l’échelle locale, nationale et internationale. 


