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Ed Brown 

Le Dr Brown est fondateur et directeur général du Réseau Télémédecine 
Ontario (RTO), l’un des réseaux de télémédecine intégrés les plus 
importants et les plus actifs au monde. Le Dr Brown a reçu de nombreuses 
subventions pour son travail en télémédecine, dont une médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth II pour ses contributions au secteur de la 
santé au Canada. En 2010, il a été choisi comme l’un des « 25 Living 
Transformational Canadians » par un média national parrainé par le Globe 
and Mail, CTV et La Presse. Il siège actuellement au conseil 
d’administration d’OntarioMD et est président sortant de l’American 

Telemedicine Association.   
 
 
Dr. Samir K. Sinha 	  

 Le Dr Samir Sinha est directeur de gériatrie à l’Hôpital Mount Sinai et aux 
hôpitaux du Réseau universitaire de santé à Toronto, ainsi que professeur 
adjoint à l’Université de Toronto et à la Johns Hopkins University School of 
Medicine. Boursier Rhodes, le Dr Sinha est un clinicien très respecté et un 
expert international en soins des adultes du âgés. Il consulte et conseille 
des gouvernements et des organismes de la santé du monde entier et est 
l’architecte de la Stratégie ontarienne pour le bien-être des personnes 
âgées. En 2014, Maclean l’a nommé l’une des 50 personnalités les plus 
influentes du Canada et porte-parole le plus convaincant des personnes 
âgées. 

 
Gail Donner 

 
 
Gail Donner BScN, PhD, est professeure et doyenne émérite à la faculté de 
soins infirmiers de l’Université de Toronto. Mme Donner a à son actif une 
longue et diverse carrière en soins infirmiers, a reçu plusieurs prix, dont 
l’Ordre de l’Ontario, est bénévole au sein d’un grand nombre de conseils et 
de comités et a participé à plusieurs initiatives de politiques publiques. Plus 
récemment, elle a présidé le groupe d’experts sur les soins à domicile et 
communautaires; ce dernier a présenté son rapport au ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario au cours du printemps 2015.  

	  


