
7 h 45 Inscription et déjeuner

8 h 45  Mots d’ouverture
 Shoo K. Lee, directeur scientifique de l’Institut du 
 développement et de la santé des enfants et des adolescents 

des IRSC; Alain Beaudet, président des Instituts de 
recherche en santé du Canada; Frances Bloomberg, 
marraine d’honneur; Eve Adams, secrétaire parlementaire 
de la ministre de la Santé 

 
 LA SANTÉ DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 
 AU CANADA
 Animateur : André Picard, chroniqueur et journaliste 

spécialisé en santé, The Globe and Mail
 Panélistes :
 Alex Munter, président-directeur général du Centre hospi-

talier pour enfants de l’est de l’Ontario; Robin Williams, 
vice-présidente désignée de la Société canadienne de 
pédiatrie; Pat McGrath, vice-président à la recherche et à 
l’innovation du Centre de soins de santé IWK et de la régie 
régionale de la santé de la Capitale 

11 h Pause-réseautage

11 h 30 SÉANCE DE SURVOL

12 h 30 CONFÉRENCIÈRE INVITÉE DU MIDI
 Le rôle des organisations en santé de l’enfant 
 et de la famille
 Kathleen Taylor, présidente du conseil de la Banque Royale 

du Canada et de la Fondation SickKids

13 h 45 SÉANCES DE DISCUSSION
 Le leadership du Canada en santé mondiale - salle  
 Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve
 Stanley Zlotkin de l’Hôpital pour enfants de Toronto et 

Gregor Reid de l’Université Western
 Créer l’environnement propice à une croissance et à 

un développement sains - salle Provinces I
 William Fraser du CHU de Sherbrooke et Daniel Cyr de 

l’Institut national de la recherche scientifique

 Améliorer la santé mentale et le neurodéveloppement 
des enfants - salle Provinces II

 Dan Goldowitz de l’Hôpital pour enfants de la  
Colombie-Britannique et Steven Miller de l’Hôpital 

 pour enfants de Toronto
 Nouvelles frontières dans les technologies de la
 santé - salle Governor General II 
 Anne Snowdon de l’Université Western et Jacques Michaud 

du CHU Sainte-Justine

14 h 45 Pause-réseautage

15 h 15 SÉANCES DE DISCUSSION
 Optimiser les trajectoires de début de vie : des gros-

sesses à risque aux enfants qui nécessitent des soins 
complexes - salle Provinces I

 Suzanne Tough de l’Université de Calgary et Eyal Cohen de 
l’Hôpital pour enfants de Toronto

 S’attaquer aux inégalités en santé - salle  
Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve

 Michael Ungar de l’Université Dalhousie et Nicole  
Letourneau de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta

 De meilleurs médicaments - salle Provinces II
 Thierry Lacaze du Centre hospitalier pour enfants de l’est 

de l’Ontario et Ronald Cohn de l’Hôpital pour enfants de 
Toronto

 La prévention pour une meilleure santé - salle  
Governor General II

 Mark Tremblay du Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario et Carolyn Emery de l’Université de Calgary 

16 h 15 Pause et réseautage

18 h RÉCEPTION-RÉSEAUTAGE  
SUIVIE D’UN SOUPER 

 Conférencier invité Dr Mike Evans de l’Hôpital  
St. Michael’s et « médecin attitré » de la chaîne CBC Radio

Maître de cérémonie 
André Picard, chroniqueur et journaliste spécialisé en santé, The Globe and Mail
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7 h 30 Début du déjeuner

8 h DÉJEUNER DE L’INNOVATION
 André Picard, chroniqueur et journaliste spécialisé en 

santé, The Globe and Mail; Jane E. Aubin, chef des 
affaires scientifiques et vice-présidente, IRSC; Kathleen 
Taylor, présidente du conseil de la Banque Royale du 
Canada et de la Fondation SickKids; Fabrice Brunet, 
directeur général, CHU Sainte-Justine

9 h 30 Ce qui se dégage de la première journée
 Pat McGrath, vice-président à la recherche et à 

l’innovation du Centre de soins de santé IWK et de la 
régie régionale de la santé de la Capitale

10 h Pause-réseautage

10 h 30 AMÉLIORER LA SANTÉ DE TOUS LES 
ENFANTS : DÉFIS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR

 Animatrice : Tracy Kitch, présidente-directrice générale 
du Centre de soins de santé IWK

 Panélistes :
 Ian Boeckh, directeur général de la Fondation Graham-

Boeckh; Kate Robson, coprésidente du Réseau consultatif 
de la famille canadienne; David Morley, président et chef 
de la direction d’UNICEF Canada; Maureen O’Donnell, 
directrice générale de Child Health BC

12 h APPEL À L’ACTION 
 Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge 

inc. et ancien président du conseil d’administration de la 
Fondation CHU Sainte-Justine

12 h 30 Remerciements et au revoir
 Shoo K. Lee, directeur scientifique de l’Institut du 

développement et de la santé des enfants et des adolescents 
des IRSC

12 h 45 Dîner-réseautage

Remerciements

Les Instituts de recherche en santé du Canada et leur Institut du 
développement et de la santé des enfants et des adolescents tiennent 
à remercier la Fondation SickKids, la Fondation de l’Hôpital pour 
enfants de la Colombie-Britannique, ainsi que la Fondation CHU 
Sainte-Justine pour leur appui.

Et un merci particulier aux fondations et aux organisations vouées 
à la santé de l’enfant et de la famille pour leur appui et leur 
contribution

Association canadienne des centres de santé pédiatriques
Conseil canadien de recherche sur la santé de l’enfant
Fondation du Centre de soins de santé IWK
Réseau de recherche en santé des enfants et des mères

Fondation de l’Hôpital de réadaptation pour enfants Holland-
Bloorview
Fondation de l’Hôpital Mount Sinai
Fondation de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta
Fondation de l’Hôpital pour enfants de la Saskatchewan
Fondation de l’Hôpital pour enfants de Montréal
Fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba
Fondation de l’Hôpital pour enfants Janeway
Fondation de l’Hôpital pour enfants McMaster
Fondation de l’Hôpital pour enfants Stollery
Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Fondation du Centre Sunnybrook des sciences de la santé
Fondation pour la santé des enfants du Centre des sciences de la 
santé de London
Fondation University Hospitals Kingston

« Le Canada a le potentiel
ainsi que la capacité – de
constituer, du point de vue
de la santé, le meilleur endroit
au monde pour la croissance
des enfants. » 
Vers de nouveaux sommets , 2008

Pour de plus amples renseignements sur la conférence,
visitez : www.cihr-irsc.gc.ca/f/48281.html.

#enfantfamille2014

Une présentation de 
l’Institut du développement et de la santé des 
enfants et des adolescents des IRSC
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