
Excellents soins en fin de vie : comment y arriverons-nous? 
 
Conferenciers: 
 
Bill MacLeod  

 William (Bill) MacLeod est entré au service du RLISS de Mississauga Halton en 
2007 à titre de chef de la direction. Il a occupé de nombreux postes de premier plan 
en tant que dirigeant en services de santé, ayant notamment dirigé l’Hôpital 
Memorial de Peel pour Hamilton Health Sciences et trois hôpitaux dans la région de 
Toronto : Women's College Hospital, Hôpital Toronto East General et Hôpital St. 
Michael. Tout au long de sa carrière, M. MacLeod s’est consacré à l’amélioration de 
la qualité tout en prônant l’excellence dans le système de santé via de solides 
partenariats, en appuyant le changement et en trouvant de meilleurs moyens de 
fournir des soins. M. MacLeod apporte le même dévouement à ses activités 
paraprofessionnelles, ayant occupé des postes de leadership, dont au Collège 
canadien des leaders en santé, à l’Association canadienne des soins de santé et à 
Centraide.  

 
 
Hsien Seow 

 Hsien Seow est professeur auxiliaire au département d’oncologie, Université 
McMaster, est lauréat d’une bourse salariale de nouveau chercheur des IRSC, et 
était titulaire d’une chaire de recherche en services de santé d’Action Cancer 
Ontario. Scientifique adjoint à l’IRSS, il détient un doctorat de la Johns Hopkins 
School of Public Health et un baccalauréat ès sciences de la Yale University. Ses 
recherches portent sur l’innovation dans les soins palliatifs et l’amélioration de la 
qualité des soins. Il travaille pour le ministère de la Santé, Qualité des services de 
santé Ontario, les RLISS et divers organismes régionaux et provinciaux afin 
d’améliorer la prestation des soins dans les centres de soins palliatifs.  
 
 

 
 
Julie M. Foley 

 Mme Foley est cadre supérieure dans le domaine des soins de santé et a vécu et 
travaillé un peu partout en Ontario. Elle a été directrice générale au CASC de 
Scarborough et à Ostéoporose Canada. Au cours de sa carrière à titre de 
consultante, elle a travaillé pour l’Association des CASC et à l’Université de 
Toronto. Mme Foley participe à de nombreuses initiatives communautaires, 
siégeant aux conseils locaux, provinciaux, nationaux et internationaux. Elle dirige 
actuellement une initiative de renouvellement stratégique au Cedarhurst Dementia 
Care Home et ne manque jamais une occasion de parler de cet endroit très spécial. 
Son travail la ramène toujours aux soins palliatifs depuis qu’elle a participé à la 

création du service de soins palliatifs à l’Hôpital général de Sarnia au début des années 1980.  
  
 
Michael Sherar 

 Michael Sherar est président-directeur général d’Action Cancer Ontario depuis 
2011. Entre 2006 et 2011, il a été vice-président, Programmes régionaux et de 
planification de l’organisme provincial, dirigeant la mise au point de programmes 
régionaux de cancérologie, y compris la planification des immobilisations pour les 
services de cancérologie de la province. M. Sherar est scientifique affilié au Réseau 
universitaire de santé du Techna Institute où il est responsable de la recherche et 
de la création de technologies thermiques à effraction minimale pour le cancer, dont 
l’ablation par radiofréquence. M. Sherar a reçu un baccalauréat en physique de 
l’Oxford University en 1985 et un doctorat en biophysique médicale de l’Université 

de Toronto en 1989. 
 
 
 



Russell Goldman 
Le Dr Russell Goldman est directeur du Temmy Latner Centre for Palliative 
Care à l’Hôpital Mount Sinai et est conseiller médical pour le CASC du 
Centre-Toronto. Il travaille dans le domaine des soins palliatifs à domicile 
depuis 1995. 
 
 
 
 


