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Conferenciers: 

 
Dr. Jeffrey Turnbull 

 Le Dr Turnbull est chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario. De 
concert avec des dirigeants et des cliniciens, il veille sur la mise en œuvre des 
changements et sur la qualité et la sécurité des soins prodigués partout dans la 
province. Le Dr Turnbull est aussi cofondateur et directeur médical d’Ottawa Inner 
City Health. Il détient un doctorat en médecine de l’Université Queen et un certificat 
spécialisé en médecine interne qui lui a été décerné par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada. Le Dr Turnbull est médecin-chef à l’Hôpital 
d’Ottawa. Il a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, dont l’Ordre du 
Canada et l’Ordre de l’Ontario.  

 
 
 
Patrick Dicerni  

 Patrick Dicerni a été nommé sous-ministre adjoint intérimaire, Division des 
politiques stratégiques et de la planification, le 2 juillet 2015. Avant ce poste, M. 
Dicerni travaillait pour le bureau du sous-ministre à titre de directeur des politiques 
et des résultats depuis octobre 2012. Il a joué un rôle important dans la mise en 
œuvre du programme de politiques du ministère et réalisé un certain nombre de 
priorités ministérielles clés. À ce titre, il a servi deux ministres et fourni des conseils 
et un soutien stratégiques à trois sous-ministres. Auparavant, M. Dicerni a occupé 
plusieurs postes de haute direction évolutifs au ministère des Services à l’enfance 
et à la jeunesse. 

 
 
 
Dr. Philip Berger  

 Le Dr Philip Berger est directeur médical de l’Inner City Health Program à l’Hôpital 
St. Michael's et a été chef du service de médecine familiale et communautaire de 
l’hôpital entre 1997 et 2013. Il est professeur auxiliaire au département de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. Il a participé à 
l’établissement d’organismes médicaux de défense des droits de la personne par 
suite de son travail auprès de victimes de torture, de personnes atteintes du VIH et 
de réfugiés et a participé à des campagnes pour combattre la pauvreté au nom des 
toxicomanes. Il est cofondateur de Canadian Doctors for Refugee Care, organisme 
national de médecins qui, depuis 2012, lutte contre les coupes du gouvernement 
fédéral dans la couverture des soins de santé pour les demandeurs d'asile. 

 
 
 


