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La Section des chercheurs reconnaît l’importance de s’impliquer activement dans les enjeux liés à l’équité, la diversité 
et l’inclusion (ÉDI) dans la recherche en soins primaires. Cette séance se penchera sur la façon de mieux comprendre les 
répercussions des enjeux liés à l’ÉDI sur la recherche et les chercheurs en médecine de famille et en soins primaires. 

Vivian Ramsden (Modératrice)
Dre Vivian R Ramsden est infirmière autorisée, professeure et directrice de la division de la recherche du département 
de médecine familiale universitaire de l’Université de la Saskatchewan. Elle est actuellement présidente désignée de la 
Section des chercheurs et membre honoraire du Collège des médecins de famille du Canada.

En tant que chercheuse en santé participative dans des milieux de soins de santé primaires, elle défend avec 
passion l’engagement authentique, la co-création et la recherche-action. En collaboration avec plusieurs 
communautés autochtones du nord de la Saskatchewan et du sud de l’Inde, elle effectue des recherches qui sont 
créées, développées et écrites conjointement avec ces communautés.

Lindsay Crowshoe (Panéliste)  
Dr Lynden (Lindsay) Crowshoe est médecin et chercheur en soins primaires Blackfoot, membre de la Première 
nation Piikani, professeur agrégé de médecine et doyen adjoint de la santé autochtone à la Cumming School of 
Medicine de l’Université de Calgary. 

Dr Crowshoe est le chercheur principal désigné des projets Education for Equity (E4E) qui ont transformé les soins 
de santé liés au diabète chez les Autochtones au Canada. Il est également le chercheur principal du Réseau de 
recherche sur les politiques et les soins de santé primaire autochtone — réseaux pour la recherche sur la santé 
des Autochtones [Alberta]. 

Dr Crowshoe offre des services cliniques à la population autochtone urbaine de Calgary au Elbow River Healing 
Lodge, un modèle de service de soins de santé primaires qu’il a développé. Il participe à l’élaboration des 
politiques et des programmes d’éducation en santé autochtone au sein d’organisations nationales et dirige des 
activités similaires au sein de la Cumming School of Medicine en tant que doyen adjoint.

Margo Greenwood (Panéliste)  
Dre Margo Greenwood, leader universitaire du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, est 
une érudite autochtone d’origine crie. Elle est également vice-présidente de la santé autochtone pour la 
Northern Health Authority en Colombie-Britannique et professeure au sein des programmes d’études sur les 
Premières Nations et d’éducation à l’université du Nord de la Colombie-Britannique. Son travail d’érudition 
englobe plusieurs disciplines et secteurs, et se concentre sur la santé et le bien-être des enfants et des familles 
autochtones et sur la santé publique. 

Dre Greenwood a collaboré avec le Conseil canadien sur les déterminants sociaux de la santé, le Réseau 
pancanadien de santé publique et les Instituts de recherche en santé du Canada (particulièrement l’nstitut de la 
santé publique et des populations et l’institut de la santé des peuples autochtones).

Ingrid Waldron (Panéliste)
Dre Ingrid Waldron est professeure et titulaire de la chaire HOPE pour la paix et la santé dans le cadre du 
programme de paix mondiale et de justice sociale de la faculté des sciences humaines de l’Université McMaster. 
Les études de Dre Waldron portent sur la violence écologique et les déterminants structurels de la santé. 
Elle s’intéresse à divers déterminants de la santé et leur impact sur les communautés noires, autochtones, 
immigrantes ainsi que sur les demandeurs d’asile. 

Dre Waldron est la fondatrice et la directrice du projet Environmental Noxiousness, Racial Inequities and 
Community Health (The ENRICH Project), qui a servi de catalyseur au projet de loi fédérale d’initiative 
parlementaire intitulé Stratégie nationale concernant le racisme environnemental et la justice environnementale 
(projet de loi C-230)). Elle a co-réalisé un documentaire Netflix There’s Something in the Water, qui est basé sur son 
livre du même titre. Dre Waldron est actuellement membre du conseil d’administration de Recherche Canada.

Pas encore inscrit? Visitez https://fmf.cfpc.ca/fr/.

https://fmf.cfpc.ca/fr/
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