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Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à 
accroître l'utilisation des connaissances en matière de politiques publiques favorables à la santé au 
sein de la communauté de la santé publique, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances. Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de 
santé publique du Canada. Répartis à travers le Canada, chacun des Centres de collaboration se 
spécialise dans un domaine spécifique, mais avec un mandat commun de synthèse, d’utilisation et de 
partage des connaissances. 
 
La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de 
l’Agence de santé publique du Canada par le financement du Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS).  
 
Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de santé 
publique du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Internet du Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé au www.ccnpps.ca 
 
An English version of this paper is available at www.ncchpp.ca 
 
Ce document est une version provisoire. Nous invitons les lecteurs à nous envoyer leurs 
commentaires à ccnpps@inspq.qc.ca 
 
Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d’en mentionner la source. 

 

http://www.ccnpps.ca/
http://www.ncchpp.ca/
mailto:ccnpps@inspq.qc.ca


Inventaire préliminaire des individus  
intéressés par l’éthique en santé publique au Canada 

CCNPPS - INSPQ 1

INTRODUCTION 

Le domaine de l’éthique en santé publique (ÉSP) est un champ d’études relativement récent 
qui repose sur un dialogue interdisciplinaire autour des questions morales dans les théories 
et les pratiques de santé publique. Il s’est développé au cours des 15 dernières années en 
réponse à certaines insatisfactions face aux orientations traditionnelles de l'éthique 
biomédicale. Ce champ d’études implique l'utilisation explicite de concepts issus de la 
philosophie morale et politique pour discuter et évaluer les interventions collectives visant à 
protéger et promouvoir la santé des groupes et des populations plutôt que celle des 
individus.  

Le CCNPPS a développé un inventaire répertoriant les individus à travers le pays engagés 
au niveau de l’ÉSP. Ce répertoire est la première composante d‘un projet plus vaste visant la 
mise sur pied d’un portail pancanadien d'information comprenant des ressources, des 
répertoires de chercheurs et d’organisations, des projets et de la littérature dédiés à l’ÉSP au 
Canada. Malgré un intérêt toujours croissant pour l'éthique en santé publique, il n'existe 
actuellement aucune recension centralisée et à jour de ces ressources. Dans ce contexte, 
les Centres de collaboration nationale en santé publique vont travailler à développer et à 
renforcer les liens entre les praticiens en santé publique, les chercheurs et les décideurs 
engagés au niveau de l’ÉSP à travers la création d’une bibliothèque de ressources en ligne 
et d’un espace pour le dialogue, l'échange d'informations et la collaboration.  

L‘inventaire comprend notamment des personnes ayant enseigné, publié et/ou présenté des 
travaux conceptuels ou empiriques dans le domaine de l'ÉSP. Ces individus ont été identifiés 
à travers des réseaux informels, grâce à des recherches électroniques, à l’examen de bases 
de données universitaires et de rapports de conférences. Il est à noter que le contenu du 
répertoire n’a pas fait l’objet d’une recherche systématique, il se veut plutôt une première 
étape vers le catalogage plus systématique des efforts individuels et collectifs dans le 
développement, l'enseignement et l’application pratique des enjeux éthique en santé 
publique.  

Notre travail de recension est toujours en cours. Nous vous invitons à nous faire part de 
toutes informations incomplètes ou inexactes. Si vous désirez ajouter votre nom (ou le faire 
supprimer), ou encore attirer notre attention sur d'autres individus, organisations, ou  
matériel pertinents, veuillez envoyer un courriel à Christopher McDougall au 
christopher_w.mcdougall@inspq.qc.ca.  

Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires plus généraux quant à 
l'utilité de cette approche dans la construction de réseaux canadiens en éthique de la santé 
publique. 
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PRÉNOM NOM INSTITUTION DOMAINE DE RECHERCHE/EXPERTISE/ 
CONNAISSANCES EN ÉTHIQUE & SANTÉ PUBLIQUE 

Carolina Alfieri Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine 
(Montréal), Centre de recherche 

Éthicienne en chef, Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza;  
Membre du réseau catalyseur IRSC 

Tracey Bailey Université de l'Alberta, Health Law Institute Membre du réseau catalyseur IRSC 

Francoise Baylis Université Dalhousie,  
Département de bioéthique 

Membre du réseau catalyseur IRSC 

Solly Benatar Université de Toronto, School of Public Health Éthique de recherche internationale; Éthique et santé globale;  
VIH/SIDA et droit de l'homme; Éthique et santé publique 

Cécile Bensimon Université de Toronto, Joint Centre for Bioethics Éthique et mesures de prévention;  
Éloignement social [Social Distancing] et quarantaine;  
Santé publique et justice sociale 

Michael Burgess Université de la Colombie-Britannique,  
Centre for Applied Ethics  

Éthique et politiques publiques de la santé;  
Engagement de citoyens et processus de démocratie délibérative sur la 
question des biotechnologies 

Tim Caulfield Université de l'Alberta, Faculty of Law Éthique et génétique/génomique; Confidentialité & Biobanking;  
Éthique et lois de santé publique 

Michael Christian Hôpital Mount Sinai (Toronto),  
Unité de Maladies Infectieuses  

Établissement des priorités en cas d'urgence;  
Triage en soins aigus pendant une pandémie d'influenza 

Ghislaine Cleret de 
Langavant 

Commission de la santé et du bien-être du 
Québec 

Commissaire adjoint à la santé, Responsable du dossier éthique;  
Éthique et santé des populations 

Angus Dawson Université de Toronto, School of Public Health Éditeur, Public Health Ethics (Éthique en santé publique);  
Nombreuses publications sur la théorie morale et la santé publique 

Bernard Dickens Université de Toronto, Faculty of Law (Émeritus) Nombreuses publications sur l'éthique, le droit et la médecine;  
Lois de santé publique et éthique 

Katie Dilworth Toronto Public Health,  
Professional Practice Consultant, Planning and 
Policy 

Éthique en nursing et santé communautaire 

Willie Ermine First Nations University of Canada  Recherche impliquant des personnes autochtones;  
Développeur des normes des IRSC; "L'espace éthique" interculturel 

Robert Evans Université de la Colombie-Britannique, 
Département d'Économie 

Éthique et politique et économie de la santé; Inégalités de santé; Déterminants 
non médicaux de la santé;  
Modélisation en santé des populations 
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PRÉNOM NOM INSTITUTION DOMAINE DE RECHERCHE/EXPERTISE/ 
CONNAISSANCES EN ÉTHIQUE & SANTÉ PUBLIQUE 

Karen Faith Université de Toronto, Joint Centre for Bioethics Éthique clinique et professionnelle; Éthique de la pandémie;  
Éthique organisationnelle 

Michelle Driedger Université du Manitoba,  
Department of Community Health Sciences 

Éthique et communications des risques en santé environnementale;  
Rôle des médias 

Elaine  Gibson Université Dalhousie, Health Law Institute Membre du réseau catalyseur IRSC 

Jennifer Gibson Université de Toronto, Joint Centre for Bioethics Établissement des priorités dans les organisations de soins de santé et éthique 
organisationnelle 

Janice Graham Université Dalhousie,  
Département de Bioéthique 

Membre du réseau catalyseur IRSC 

Bashir Jiwani Fraser Health Authority (Surrey, CB),  
Ethics Services 

Éthique et planification des pandémies;  
Éthique organisationnelle et éthique des politiques de santé 

Lydia Kapiriri Université McMaster,  
Department of Health, Aging & Society 

Éthique de l'allocation des ressources;  
Comparaison des mécanismes d'établissement des priorités;  
Éthique en santé publique globale 

Nuala Kenny Université Dalhousie,  
Département de bioéthique 

Éthique en politique de santé et en santé publique;  
Éthique et vaccins; Éthique pédiatrique; Soins de fin de vie;  
Éthique de la vertu 

Nicholas King Université McGill, Biomedical Ethics Unit Éthique & indicateur en santé des populations;  
Bioéthique & bioterrorisme;  
Déterminants sociaux de la santé et éthique 

Jaro Kotalik Université Lakehead,  
Département de philosophie 

Éthique de la santé publique;  
Éthique et politique de l'état de préparation aux pandémies 

Bartha Knoppers Université de Montréal,  
Centre de recherche en droit public 

Droits de la personne et génétique humaine;  
Droit comparatif, éthique et génétique/génomique 

Ronald  Heslegrave University Health Network (Toronto),  
Research Ethics Board 

Membre du réseau catalyseur IRSC 

Matthew Hunt Université de Montréal,  
Centre de recherche en éthique (CRÉUM) 

Post-doc Éthique & Indicateurs en santé des populations 

Robert Huish Université Dalhousie,  
International Development Studies 

Éthique et santé publique globale, Politiques & Développement 
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PRÉNOM NOM INSTITUTION DOMAINE DE RECHERCHE/EXPERTISE/ 
CONNAISSANCES EN ÉTHIQUE & SANTÉ PUBLIQUE 

Ron Labonté Université d'Ottawa,  
Institut de recherche sur la santé des populations 

Développement de la santé des communautés;  
Éthique de la santé globale;  
Inégalités de santé et Politiques étrangères 

André Lacroix Université de Sherbrooke,  
Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie 

Santé publique et éthique appliquée;  
Actuel responsable Comité d'éthique en santé publique du Québec 

Mireille Lacroix Agence de la santé publique du Canada,  
Bureau de la pratique en santé publique 

Loi et éthique de la santé publique;  
Éthique et lois sur les maladies infectieuses;  
Planification et pandémie 

Tim Lambert Calgary Health Region,  
Environmental health risk assessment  

Enjeux éthiques et gestions des risques;  
Conférencier lors de la table ronde Éthique et Santé publique 

Paul Larson Université du Manitoba, Transport Institute Éthique et gestion de la chaîne d'approvisionnement;  
Membre du réseau catalyseur IRSC 

John Last Université d'Ottawa, Faculté de médecine Éthique en pratique et en science de la santé publique;  
Conférencier lors de la table ronde Éthique et Santé publique 

Thérèse Leroux Université de Montréal,  
Centre de recherche en droit public 

Cadre du rôle et du pouvoir de l'État dans le contrôle des zoonoses;  
Membre du réseau catalyseur IRSC 

Doug Martin Université de Toronto, Joint Centre for Bioethics Établissement des priorités dans les soins de santé;  
Éthique appliquée et biotechnologie; Génomique et santé globale 

Raymond Massé Université Laval, Département d'anthropologie Éthique et pratique de la santé publique;  
Consultation publique pour les politiques de santé publique 

Richard Massé Université de Montréal, École de santé publique  Directeur École de Santé publique de l'Université de Montréal;  
Ancien président-directeur général de l'INSPQ;  
Conférencier lors de la table ronde Éthique et Santé publique 

Christopher McDougall Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé 

Éthique et santé publique; Éthique et politique de santé;  
Éthique et santé globale; Membre du réseau catalyseur IRSC 

Mary McIntyre Calgary Health Region, Public Health Nursing Éthique de la santé publique et du nursing;  
Allocation des ressources 

Ryan Melnychuk Agence de la santé publique du Canada,  
Bureau de la pratique en santé publique 

Éthique et pandémie;  
Éthique de santé publique et Politique 

Pat Murphy Hôpital Général de St. Boniface (Winnipeg), 
Département d'éthique clinique 

Éthique clinique;  
Éthique et politique dans la préparation et les réactions face aux pandémies 
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PRÉNOM NOM INSTITUTION DOMAINE DE RECHERCHE/EXPERTISE/ 
CONNAISSANCES EN ÉTHIQUE & SANTÉ PUBLIQUE 

Sioban Nelson Université de Toronto, Faculty of Nursing Éthique du nursing;  
Éthique professionnelle pendant une pandémie; Implication communautaire 

David  Nicholas Université de Calgary, Faculty of Social Work Membre du réseau catalyseur IRSC 

Stephanie Nixon Université de Toronto, School of Public Health  Éthique critique en santé publique; Éthique et santé globale;  
Éthique et politiques étrangères; Éthique des politiques sur le SIDA 

Barry Pakes Université de Toronto, School of Public Health Éthique de la pratique en santé publique; Éthique en santé globale 

Elizabeth Rea Toronto Public Health,  
Associate Medical Officer of Health 

Éthique de la pratique en santé publique;  
Surveillance et réponses aux maladies infectieuses 

David Roy Université de Montréal, Faculté de médicine Éthique clinique; Éthique des soins palliatifs;  
Éthique de la recherche génétique et biobanking 

Ann Robertson Université de Toronto, School of Public Health Éthique de la santé publique;  
Perception et communication des risques;  
Biotechnologie et sciences sociales 

Raphaël Saginur Hôpital d'Ottawa (Campus civique),  
Division de maladies infectieuses 

Membre du réseau catalyseur IRSC 

Vibhuti Shah L'Hôpital Mount Sinaï (Toronto),  
Unité de Néonatologie  

Membre du réseau catalyseur IRSC 

Laura  Shanner Université de l'Alberta,  
Department of Public Health Sciences 

Éthique et biotechnologies,  
Médecine reproductive et droit, bioéthique féministe 

Susan Sherwin Université Dalhousie,  
Département de philosophie (Émeritus) 

Éthique des soins, recherche et politiques de santé;  
Bioéthique critique; Éthique en santé publique 

Peter Singer Université de Toronto, Centre for Global Health Éthique clinique; Qualité des soins de fin de vie; établissement de priorités; 
Éthique et préparation en vue d'une pandémie 

Colin Soskolne Université de l'Alberta,  
Department of Public Health Sciences 

Éthique et épidémiologie, Éthique et santé environnementale;  
Conférencier lors de la table ronde Éthique et Santé publique 

Ted Schrecker Université d'Ottawa,  
Département d'épidémiologie et de médecine 
sociale 

Globalisation et santé; Déterminants sociaux de la santé;  
Éthique de la santé; Allocation des ressources;  
Éthique de la santé publique et rareté des ressources 

Alison Thompson Université de Toronto,  
Department of Pharmaceutical Sciences 

Membre du réseau catalyseur IRSC 
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PRÉNOM NOM INSTITUTION DOMAINE DE RECHERCHE/EXPERTISE/ 
CONNAISSANCES EN ÉTHIQUE & SANTÉ PUBLIQUE 

Ross Upshur Université de Toronto, Joint Centre for Bioethics Nombreuses publications sur l'éthique et les pandémies 

Frank Wagner Toronto Community Care Access Centre Éthique centrée sur les communautés et recherche en santé publique; 
Réponses centrées sur la communauté lors d'épidémies  

George Webster Hôpital Général de St. Boniface (Winnipeg), 
Département d'éthique clinique 

Éthique professionnelle et clinique; Détresse morale;  
Éthique et pandémie; Prise de décision en fin de vie 

Daniel Weinstock Université de Montréal,  
Centre de recherche en éthique (CRÉUM) 

Ancien responsable Comité d'éthique en santé publique du Québec; 
Nombreuses publications sur la théorie politique, le pluralisme et la justice;  
Conférencier lors de la table ronde Éthique et Santé publique 

Bryn Williams-
Jones  

Université de Montréal,  
Programmes de bioéthique 

Éthique des politiques de santé;  
Commercialisation des biotechnologies & propriété intellectuelle;  
Politiques sur le conflit d'intérêts 

Don Willison Agence ontarienne de promotion et de protection 
de la santé (AOPPS) 

Éthique de la surveillance, de la pratique et de la recherche en épidémiologie;  
Consentement et confidentialité dans la pratique de la santé publique 

Kumanan Wilson Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, 
Épidémiologie clinique 

Éthique des politiques de santé publique; Politiques de vaccination;  
Principe de précaution; Sécurité des produits sanguins;  
Communication des risques et nouveaux médias 

Tom Wong Agence de la santé publique du Canada,  
Division des infections acquises dans la collectivité

Membre du réseau catalyseur IRSC 
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