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Adalsteinn D. Brown 

Adalsteinn (Steini) Brown est directeur de l’Institute for Health Policy, Management 
and Evaluation, à l’Université de Toronto où il préside aussi les politiques de santé 
publique et est responsable de la Division des politiques de santé publique, Dalla 
Lana School of Public Health. M. Brown est scientifique au Keenan Research 
Centre du Li Ka Shing Knowledge Institute, Hôpital St. Michael. Auparavant, il a été 
sous-ministre adjoint, président de Dalla Lana, Public Health Policy, Université de 
Toronto, et sous-ministre adjoint responsable de la Division de la stratégie et des 
politiques, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ainsi que de la 
Division des sciences et de la recherche, ministère de la Recherche et de 

l’Innovation de l’Ontario. Il a reçu un diplôme de premier cycle de Harvard et un doctorat de l’Université 
d’Oxford, où il était boursier Rhodes.  
 
Dafna Carr 

Mme Carr est une dirigeante stratégique et innovatrice spécialisée dans la 
transformation par l’engagement clinique et public, l’amélioration de la qualité et de 
l’information, et la technologie. Elle élabore des solutions globales allant des 
stratégies aux guides opérationnels, qui aboutissent à l’adoption de pratiques 
exemplaires et à l’amélioration des résultats sanitaires. Elle travaille actuellement à 
Qualité des services de santé Ontario à titre de responsable principale de la 
production centralisée de rapports publics en ligne et de l’intersection entre la 
qualité et la technologie. Auparavant, Mme Carr a travaillé pour Action Cancer 
Ontario, le Réseau universitaire de santé et les Laboratoires Gamma-Dynacare, où 

elle s’est appliquée à améliorer le dépistage du cancer et les soins oncologiques, à accroître l’accès aux 
soins et à réduire les temps d’attente, à assurer la sécurité des patients et à optimiser les activités de 
laboratoire.    
 
Trudo Lemmens  

Trudo Lemmens est professeur et titulaire de la chaire Scholl en droit et politiques 
de la santé à la faculté de droit de l’Université de Toronto, en plus d’enseigner à la 
Dalla Lana School of Public Health et au Joint Centre for Bioethics. Il a publié de 
nombreux articles dans des revues de droit et de politiques de la santé et des 
sciences médicales qui traitent de questions juridiques, déontologiques et sociales, 
et plus particulièrement de la gouvernance pharmaceutique et de la recherche 
biomédicale et a participé à des initiatives nationales et internationales associées 
aux politiques de la santé. Le professeur Lemmens enseigne des cours de droit de 
la santé et de bioéthique, de gouvernance pharmaceutique et d'éthique de la 
recherche.   
 

 
Virginia McLaughlin 

Virginia McLaughlin est membre du Conseil de la qualité des soins 
oncologiques de l’Ontario depuis 2011 et présidente du Conseil depuis 2013. 
Elle est présidente sortante du conseil d’administration, Centre Sunnybrook 
des sciences de la santé, et ancienne présidente du Governance Leadership 
Council de l’Ontario Hospital Association (OHA). Mme McLaughlin était 
membre du conseil des fiduciaires et présidente du conseil, Hôpital central de 
York. Elle a aussi présidé la GTA/905 Healthcare Alliance et le groupe Tri-
Hospital de la région de York. Mme McLaughlin a aussi participé à 
l’administration de l’OHA dans les postes suivants : membre et présidente du 

Regional Council Executive Committee, membre du conseil d’administration, présidente de 
l’Advocacy Committee et présidente du Governance Leadership Council de l’OHA. 


