
Colloque de DPC des MSPC 
Winnipeg, 26-27 avril 2020 
 

Jour 1 : dimanche 26 avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 2 : lundi 27 avril 

7 h 30 Petit déjeuner 

8 h 
Assemblée générale annuelle des Médecins de santé 

publique du Canada 

8 h 50 Pause-café 

9 h 

Plénière sur l’innovation 

 L’intelligence artificielle : possibilités ou péril?  
[Dr David Buckeridge, Université McGill] 

Dr Kamran Khan, fondateur et directeur général, BlueDot 
Animateur : Dr Barry Pakes, Université de Toronto 

10 h 30 Pause 

11 h 

Atelier 

Perturber le code de couleur du marché du travail :  
conséquences pour le secteur de la santé publique 
Dre Fareen Karachiwalla, Service de santé de la région de York 

Sume Ndumbe-Eyoh (à confirmer) 

12 h Déjeuner-contacts 

13 h 
Exercice de SIMULATION d’une éclosion! 

Dirigé par Dr Kieran Moore, Santé publique de KFL&A 
Crédits de MDC de section 3 

14 h 30 Pause 

15 h 

Débat de spécialistes 

Meth en cristaux et santé publique :  
perspectives rurales et urbaines 

Séance du Réseau de santé publique des régions rurales, éloignées et 
nordiques et du Réseau canadien pour la santé urbaine 

19 h 30 

Banquet et remise des prix des MSPC au 
Musée canadien pour les droits de la personne 

+ visite guidée du musée 

8 h 30 Petit déjeuner 

9 h 
Plénière 

Dialogue avec le Réseau de laboratoires de santé publique 

10 h 30 Pause du matin 

11 h 

Présentations de résumés oraux 

1. Le pour et le contre du recours à l’intelligence artificielle pour promouvoir 
l’équité en santé : leçons des efforts pour aborder les séquelles de la silicose et de 
la tuberculose chez les mineurs sud-africains. Dre Annalee Yassi, UBC 

2. Application locale de l’intelligence artificielle en santé publique : conséquences 
d’après une étude qualitative. Dr Jason Morgenstern, Université McMaster 

3. Un système de cartes communautaires pour la santé publique. Dr Andrew Gray et 
Dre Rakel Kling, Northern Health 

4. Une méthode de pratique de la santé publique centrée sur la population. Dr Sudit 
Ranade, Santé publique de Lambton, Amardeep Thind et Judith Belle Brown 

5. Létal mais légal : leçons de Nicholas Freudenberg sur les délits d’entreprises. 
Dr Michael Rachlis, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto 

12 h 10 Déjeuner-contacts 

13 h 30 

DÉBAT 

« Qu’il soit résolu que les praticiens en SPMP oublient leurs 
différends et collaborent plus étroitement avec les soins 

primaires et le système de santé en général à améliorer la santé. » 
[Intégration vs. empiètement : budget, priorités, connaissances] 
Débatteurs : Dr Jia Hu, Alberta Health Services, Dr Thomas Piggott, Labrador Grenfell 

Health; animatrice : Dre Jasmine Pawa 
15 h Pause 

15 h 30 

Débat de spécialistes 

Réaction à l’éclosion de syphilis dans l’Ouest canadien 
Dr Saqib Shahab, Saskatchewan, Dre Bonnie Henry, Colombie-Britannique (à confirmer) 

Présidente de la séance : Dre Deena Hinshaw, Alberta Health 

19 h Soirée des résidents des MSPC 


