Tirer parti de l'innovation technologique pour améliorer les soins
de santé
Conferenciers:
Dr. Irfan Dhalla
Le Dr Irfan Dhalla est interne généraliste et vice-président, Analyse des données et
normes, Qualité des services de santé Ontario. À ce titre, il prône, de concert avec
ses collègues, des politiques et soins de santé fondés sur des données probantes
en Ontario. Le Dr Dhalla continue d’exercer à l’Hôpital St. Michael où, en plus de
prodiguer des soins aux malades hospitalisés, il enseigne aux étudiants et internes
en médecine. Il est professeur auxiliaire au département de médecine de
l’Université de Toronto où il enseigne aussi à l’Institute of Health Policy,
Management and Evaluation. Les recherches du Dr Dhalla sur l’amélioration des
soins de santé au moyen de l’innovation et de la modification des politiques lui ont
valu plusieurs prix.
Karen Michell
Karen Michell est entrée au service du CAHO à titre de directrice générale en
octobre 2009. Elle travaille avec les 24 hôpitaux membres du CAHO pour faire
avancer leur mission au chapitre de l’enseignement et de la recherche. Sous sa
direction, le CAHO a dirigé les projecteurs sur les bienfaits de la recherche sur la
santé des patients et le système de santé. Mme Michell recourt aussi à la
collaboration pour faciliter la mise en place du programme ARTIC (Adopting
Research to Improve Care), maintenant en partenariat avec Qualité des services de
santé Ontario. Avant de se joindre au CAHO, Mme Michell travaillé pendant 14 ans
pour l’Association des banquiers canadiens, notamment comme vice-présidente,
Opérations bancaires.

Shirlee Sharkey
Shirlee Sharkey est présidente-directrice générale de Saint Elizabeth, organisme
national de soins de santé connu pour son innovation sociale et son solide
rendement financier. Elle dirige une équipe de plus de 8 000 personnes qui font
quelque 6,5 millions de visites par an et fournissent des soins de qualité
exceptionnelle aux Canadiens. Mme Sharkey est entrée au service de Saint
Elizabeth en 1992 et, sous sa direction, l’organisme connaît une croissance
exponentielle en plus de prendre de l’expansion à l’échelle nationale. Actuellement
présidente du Comité ontarien d'évaluation des technologies de la santé, Mme
Sharkey est une chef de file influente dans la communauté de l’innovation
globale. Auteure accomplie de nombreux articles spécialisés et de portée générale,
elle est souvent invitée à se prononcer sur le système de santé, le leadership et l’innovation.
Zayna Khayat
Zayna Khayat est conseillère principale en innovation du système de santé au
District de la découverte MaRS. À ce titre, Mme Khayat joue un rôle critique en
facilitant l’adoption des technologies innovatrices par les systèmes de santé en
Ontario et autour du monde. Elle est aussi professeur auxiliaire au programme
Health Sector Strategy à la Rotman School of Management, Université de
Toronto. Auparavant, Mme Khayat était directrice du développement à l’Ivey
International Centre for Health Innovation avant d’avoir travaillé pendant 11 ans
comme consultante stratégique dans le secteur des sciences de la santé et de la
vie. Elle détient un doctorat en biochimie de l’Université de Toronto et de l’Hospital
for Sick Children, axé sur l’action de l’insuline et le diabète.

