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Dr. Catherine Zahn  

 La Dre Catherine Zahn est président-directrice générale de CAMH, principal hôpital 
psychiatrique du Canada. Elle a obtenu son doctorat en médecine générale de 
l’Université de Toronto et est professeure à la faculté de médecine de l’Université 
de Toronto. Plus récemment, elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada et 
reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université Western et de l’Université 
Ryerson. Sa contribution au secteur de la santé de l’Ontario est considérable, ayant 
occupé divers postes de leadership en intégration des soins hospitaliers, évaluation 
technologique et gestion des maladies chroniques. Elle œuvre en faveur de 
l’intégration de la psychiatrie et de la neuroscience, et consacre toute son énergie à 
l’intégration des soins psychiatriques aux soins de santé conventionnels. 
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 Le Dr Paul Kurdyak est directeur de l’unité de recherche sur les résultats sanitaires 
et l’évaluation du rendement (HOPE) au Centre de toxicomanie et de santé mentale 
et du programme de santé mentale et de toxicomanie de l’Institut de recherche en 
services de santé. Il conseille le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
et Qualité des services de santé Ontario au sujet de l’évaluation du rendement du 
système de santé.  
 
 
 
 
 

 
Sharon Lee Smith 

Sharon Lee Smith assume depuis février 2015 les fonctions de sous-ministre 
associée, politiques et renouvellement. Comptant plus de 20 ans d'expérience en 
administration publique, Mme Smith a occupé plus récemment les fonctions de 
sous-ministre associée au ministère de la Santé de la Saskatchewan. À ce titre, elle 
a encadré la santé publique, les services de santé mentale et de lutte contre la 
toxicomanie, les services aux personnes âgées, les soins de longue durée, les 
services de laboratoire et les soins de santé primaires. Avant de se joindre au 
ministère de la Santé de la Saskatchewan, Mme Smith était sous-ministre associée 
pour la région de la Saskatchewan de Diversification de l'économie de l'Ouest 
Canada. En 2013, elle a reçu à ce titre la Médaille d’or du lieutenant-gouverneur 
pour l'excellence en administration publique.  
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 Susan Pigott travaille depuis 35 ans dans le domaine des services de santé et 
sociaux. Elle a suivi une formation en soins infirmier à l’Hôpital Wellesley de 
Toronto et détient un B.A. de l’Université Western Ontario et une M.S.W de 
l’Université de Toronto. Elle a été infirmière de première ligne en médecine 
d’urgence et santé mentale pendant 10 ans. En 2013, Mme Pigott a démissionné 
de son poste de vice-présidente des communications et de l’engagement 
communautaire au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Depuis, elle a 
accepté un mandat politique de trois ans comme présidente du Conseil consultatif 
pour le leadership en santé mentale et en lutte contre les dépendances du 
gouvernement de l’Ontario et une mission d’un an comme membre du nouveau 
comité consultatif sur l’innovation sociale de Citoyenneté et Immigration Canada. 

 


