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À propos de nous 
Les percées en sciences de la santé font naître d’immenses espoirs chez les patients comme dans le grand 
public; or, elles s’accompagnent aussi de nouveaux défis d’ordre juridique, réglementaire et éthique. Le 
Centre de droit, politique et éthique de la santé de l’Université d’Ottawa (CDPÉS) est un carrefour 
interdisciplinaire qui facilite les échanges et la collaboration entre chercheurs, la transmission d’idées et de 
données nouvelles aux décideurs, praticiens et membres du public, ainsi que la formation des étudiants 
au programme de Juris Doctor et aux études supérieures. Nos membres proviennent des facultés de Droit, 
des Sciences sociales, des Sciences de la santé et de Médecine, ainsi que de l’École de gestion Telfer. Nos 
28 professeures et professeurs font de notre centre le plus grand du genre au Canada et l’un des plus 
importants au monde. 

Nous vous invitons à consulter le site ottawahealthlaw.ca  
et à nous écrire à l’adresse healthlaw@uottawa.ca.
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Événements 
Chaque année, le Centre organise une foule d’activités passionnantes, toutes 
ouvertes au public. Pour vous inscrire au service d’avis, envoyez un courriel à 
ottawahealthlaw.ca. Vous trouverez sur les pages ottawahealthlaw.ca/pastevents et 
ottawahealthlaw.ca/pastconferences des archives vidéo de bon nombre des 
événements passés. Quant aux nouvelles sur les activités à venir, elles sont publiées 
à l’adresse ottawahealthlaw.ca/events. 

Machine M.D. 

Chaque année, le Centre organise un colloque qui appelle les professionnels de la 
santé et les décideurs à s’entretenir d’un sujet tombant à point nommé. Pour faire 
suite à l’événement de l’an dernier sur un système de santé à deux niveaux au 
Canada (recueil révisé à paraître en 2020), le colloque de cette année avait pour 
thème « Machine M.D.: The Law, Policy and Ethics of Artificial Intelligence and Big 
Data in Healthcare ». L’intelligence artificielle influencera bientôt substantiellement 
de nombreuses sphères de notre société, et le système de santé n’y fait pas 
exception. Des conférenciers du Canada, des États-Unis et de France ont discuté de 
ces enjeux devant quelque 120 participants. Le colloque, qui a eu lieu les 31 mai et 
1er juin 2019, était organisé de pair avec le Centre de recherche en droit, technologie 
et société (droittech.uottawa.ca). Pour visionner les vidéos dans leur intégralité : 
ottawahealthlaw.ca/pastconferences. 

Panel sur le don d’organes au Collège Massey 

En novembre 2018, les professeures Jennifer Chandler, Vanessa Gruben et Colleen 
Flood ont représenté le Centre au Collège Massey de Toronto pour un panel spécial 
sur les enjeux des dons et des greffes d’organes; elles siégeaient aux côtés du Dr 
Sonny Dhahani, alors médecin en chef – dons au Réseau Trillium pour le don de vie. 
Il s’agissait d’une occasion unique de s’adresser à un public torontois. 

Colleen M. Flood (Directrice) 
Droit 

Étude comparative du droit • 
Gouvernance des systèmes de santé

Lori Beaman 
Études classiques et religieuses 

Incidences non religieuses sur la 
déontologie en soins de santé

Ivy Lynn Bourgeault 
Gestion 

Genre et ressources humaines et 
professions de la santé

Louise Bélanger-Hardy 
Droit 

Préjudice psychiatrique en droit de 
la négligence • Evénements 
indésirables en milieu hospitalier
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Série de conférences 

Le Centre propose chaque année une série de midis-conférences mettant en vedette des conférenciers 
d’Ottawa, du Canada et d’ailleurs. (Des liens vers les vidéos ont été insérés lorsque disponibles.) 

The Cambie Case: Responding to a Constitutional Challenge to Canadian Medicare 
Theodore R. Marmor (Yale University, États-Unis) 
Martha Jackman (CDPÉS) 
Colleen M. Flood (Director, CDPÉS) 

Brexit and Health Care 
Tamara Hervey (University of Sheffield, Royaume-Uni) 

Surrogacy in Canada: Critical Perspectives in Law and Policy (Book Launch) 

Access to Medical Assistance in Dying for Persons with Mental Illness 
Dr. Mona Gupta (Université de Montréal) 
Jennifer Chandler (CDPÉS) 
Colleen M. Flood (CDPÉS) 

Law and the Front Lines of the Opioid Crisis 
Dr. Jeff Turnbull (Ottawa Inner City Health) 
Bobby Jamison (Overdose Prevention Ottawa) 
Vanessa Gruben (Réseau pour la réduction des méfaits d’Ottawa) 

A Feminist’s Reflections on Medical Assistance in Dying in Canada: Past, Present, Future 
Jocelyn Downie (Schulich School of Law) 

The Politics of Pharmacare and Health Insurance Reform: Lessons for Canada from the U.S. 
Theodore R. Marmor (Yale University, États-Unis) 
Pierre-Gerlier Forest (University of Calgary) 
Patrick Fafard (CDPÉS) 

Mapping the Evidence for Social and Public Policy 
Vivian A. Welch (Campbell Collaboration) 
Christine Mathew (Institut de recherche Bruyère) 



Funding Medicines in Canada: Recent Proposals to Increase Access to Medicines 
Max Morgan (Structural Genomics Canada) 
Jason Nickerson (CDPÉS) 
Kevin Perry (Gouvernement du Canada) 
Colleen M. Flood (CDPÉS) 

Protection of Workers' Mental Health: Safety Delegates and the Implementation of 
the Swedish Provision on Organizational and Social Work Environment 
Maria Steinberg (Örebro Universitet, Suède) 

Designer Babies: Why Let the Stork Decide? 
Joséane Chrétien (McGill University) 
Vanessa Gruben (CDPÉS) 
Michael Orsini (CDPÉS) 

Thinking about complexity and health: The implications of complexity theory for 
health policy and law 
Robert Geyer (Lancaster University, Royaume-Uni) 
Tom Webb (Lancaster University, Royaume-Uni) 

Cafés Scientifiques 

Les Cafés scientifiques exportent les discussions d’intérêt public à l’extérieur des 
murs de l’Université pour les resituer devant victuailles et rafraîchissements dans 
des pubs et brûleries du quartier. Ces activités ont pour grand objectif de susciter 
l’intérêt et la participation du public. En 2018-2019, le Centre a travaillé de concert 
avec le Réseau pour la réduction des méfaits d’Ottawa (ottawaharmredux.org) afin 
de tenir deux Cafés scientifiques, l’un en octobre et l’autre en mai; ces activités 
portaient respectivement sur le cannabis légal et le vapotage. Prévu le 
13 février prochain, le prochain Café scientifique traitera du don d’organes et des 
greffes. 

Angela Cameron 
Droit 

Justice sociale et questions de genre • 
Technologies de la reproduction

Jennifer Chandler 
Droit 

Cerveau, psychisme et droit • Aide 
médicale à mourir • Don d’organes

Y.Y. Chen 
Droit 

Santé et migration internationale • 
Tourisme médical

Stefanie Carsley (entrant) 
Droit 

Procréation assistée 

http://ottawaharmredux.org


Recherche 

Groupes de recherche thématique 

Le Centre facilite la synergie et la collaboration s’articulant autour de quatre grands axes de recherche. 

Droit et politiques en santé publique 

En 2018-2019, cet axe de recherche portait avant tout sur la mise sur pied du 
Réseau pour la réduction des méfaits d’Ottawa (ottawaharmredux.org), un forum 

et une base de ressources pour les chercheurs et organismes de proximité qui 
œuvrent dans le domaine des innovations stratégiques pour la réduction des 

méfaits. En vue de l’an prochain, les acteurs de cet axe de recherche ont entrepris 
de travailler avec Santé Canada pour cartographier et harmoniser les systèmes 

provinciaux disparates qui régissent le don d’organes et les greffes. 

Santé autochtone 

La santé autochtone au Canada connaît une véritable crise : l’espérance de vie des 
membres des Premières Nations et des Métis est de quatre à sept ans inférieure 
à la moyenne canadienne; dans les régions inuites, l’écart s’élève à douze ans. La 

direction de cet axe de recherche était auparavant assurée par la professeure 
Yvonne Boyer, qui a été nommée au Sénat du Canada en 2018. 

Les recherches de notre corps professoral illustrent l’interdisciplinarité du CDPÉS. Les groupes de 
recherche s’intéressent à des champs multiples : gouvernance et réglementation des soins de santé, 
financement des soins de santé et du régime d’assurance-maladie, psychiatrie et neurosciences, fin de 
vie et aide médicale à mourir, technologies et innovations en santé, renseignements personnels et 
protection de la vie privée, santé et sécurité au travail, santé des migrants, santé mondiale et plus 
encore. En 2018-2019, les professeures et professeurs du Centre ont publié 75 articles évalués par leurs 
pairs, 32 chapitres de livres et 7 ouvrages, et ont présenté plus de 250 exposés à des colloques, 
séminaires et autres événements du genre.

http://ottawaharmredux.org
https://www.sencanada.ca/en/senators/boyer-yvonne/


Technologie et innovation 

Grâce à une subvention de l’Institut canadien de 
recherches avancées (ICRA), l’axe de recherche sur la 
technologie et l’innovation organisera notamment en 2020 
un atelier réunissant un groupe formé de participants 
internationaux pour explorer les effets de l’IA sur les 
structures juridiques qui protègent les patients et les 
soignants dans les systèmes de santé du Canada et 
d’ailleurs. 

Bioéthique multidisciplinaire 

Cet axe de recherche relie une vaste gamme d’activités et 
de participants issus des universités et des hôpitaux 
d’Ottawa. Il implique la diffusion par courriel de nouvelles 
en bioéthique et la coordination d’activités telles que 
l’événement sur les cas de mort cérébrale en Ontario 
organisé à l’Hôpital d’Ottawa en 2018. La professeure 
Jennifer Chandler continue également de piloter le groupe 
de discussion « esprit, cerveau, droit ». Par ailleurs, on 
collabore actuellement avec les services de soins palliatifs 
de l’Hôpital d’Ottawa pour organiser une série 
d’événements sur l’éthique et le droit liés à la fin de vie. 

Professeur invité Fulbright : Ted Marmor 

Cette année, nous recevions l’éminent professeur Ted Marmor de l’Université Yale à 
titre de professeur invité Fulbright en provenance des États-Unis. Le professeur 
Marmor a coenseigné des cours, favorisé la collaboration avec ses chercheurs et 
participé à deux panels sur l’assurance-médicaments. Il a souligné que son 
expérience au Centre éclairera le témoignage qu’il livrera au procureur général de 
Colombie-Britannique sur la contestation constitutionnelle de la Loi canadienne sur 
la santé menée par Cambie Surgeries Corporation. 

Karen Eltis 
Droit 

Nouvelles technologies •  
Santé et information génétique

Patrick Fafard 
Affaires publiques et 
internationales 

Politique de la santé et gouvernance • 
Santé des populations

J. Paul Fedoroff 
Médecine 

Psychiatrie légale • Troubles liés à 
sexualité et à la paraphilie

Audrey Ferron Parayre 
Droit 

Droit à la santé •  
Consentement éclairé

https://som.yale.edu/faculty/theodore-r-marmor


Projets 

Voici des exemples de projets de recherche auxquels travaillent actuellement des membres du Centre. 
Pour consulter la liste exhaustive des projets et des publications en libre accès, rendez-vous sur les 
pages ottawahealthlaw.ca/projects et /pubs. 

EU Joint Programme in Neurodegenerative Disease Research 
– Jennifer Chandler (co-chercheuse) 

Protecting Refugees’ Health: How Is the Reinstated Interim Federal Health Program Working?  
– Y.Y. Chen (chercheur principal) 

Reaching a Legally Effective, Ethically Fair, and Politically Feasible International Agreement on the 
Global Antimicrobial Commons – Patrick Fafard (co-chercheur) 

Scaling Up Shared Decision Making for Patient-Centred Care   
– Audrey Ferron Parayre (co-chercheuse) 

Surrogates' Voices: Exploring Surrogates' Experiences and Insights   
– Vanessa Gruben (chercheuse principale) 

An Approach to Support Primary Care Practices in Optimizing the Management of Patients with 
Complex Needs – Craig Kuziemsky (co-chercheur) 

Policy and Practice in Return to Work After Work Injury: Challenging Circumstances and Innovative 
Solutions – Katherine Lippel (chercheuse principale) 

"Smoking Is Better Than Taking Pills": A Longitudinal Qualitative Study of Cannabis Use and Symptom 
Management Among People Living with HIV – Jason Nickerson (chercheur principal) 

Tackling the Home Care Challenge: A Mixed Methods Study of Publicly Funded Home Care Services in 
Four Canadian Cities – Ivy Lynn Bourgeault (chercheuse principale) 

Exploring the Intersections of HIV Treatment Interventions and the Ongoing Criminalization of HIV in 
Canada – Michael Orsini (co-chercheur) 

Long Term Worries: Testing New Policy Options for Financing Long Term Care 
– Colleen M. Flood (chercheuse principale)

http://ottawahealthlaw.ca/projects
http://ottawahealthlaw.ca/pubs
http://ottawahealthlaw.ca/projects
http://ottawahealthlaw.ca/pubs


Médias 
Tout au long de l’année, les membres du corps professoral affiliés au Centre publient 
des éditoriaux, réalisent des entrevues et interviennent sur d’autres plateformes. 
Voici quelques extraits choisis. 

Five decades in the making, our national pharmacare still has a long way to go.  
Colleen M. Flood. Globe and Mail, 13 juin 2019. 

A federal committee’s final report recommends a universal, single-payer system, but 
differs in some key ways from universal health care. 
Colleen M. Flood. Policy Options, 14 juin 2019. 

New technologies for the brain require ethical approaches to innovation.  
Judy Illes, Jennifer Chandler. The Conversation, 26 juin 2019. 

Le vapotage, populaire et... dangereux ? 
Patrick Fafard. CBC Radio-Canada. 

Nova Scotia now a leader in medical assistance in dying. 
Jocelyn Downie, Daphne Gilbert. The Guardian, 19 septembre 2019. 

New reproductive technology regulations don’t go far enough. 
Alana Cattapan, Vanessa Gruben, Angela Cameron. Policy Options, 15 avril 2019. 

Ebola au Congo : les vaccins sont rationnés, dénonce Médecins sans frontières. 
Jason Nickerson. La Presse, 2 octobre 2019. 

‘We’re focusing on the most invisible of injuries’: Research project targets mental health at 
work. 
avec Ivy Lynn Bourgeault. Global News, 24 janvier 2019. 

Vaccination records startup CANImmunize spins out of Ottawa Hospital. 
avec Kumanan Wilson. Ottawa Business Journal, 10 octobre 2019. 

To combat anti-vaxxer myths, teach children – not parents – to be immunity warriors. 
Kumanan Wilson. Globe and Mail, 12 avril 2019. 

Michelle Giroux 
Droit 

Procréation assistée •  
Droit de connaître ses origines

Daphne Gilbert 
Droit 

Droits à l’égalité • Droits de 
procréation • Aide médicale à mourir

Vanessa Gruben 
Droit 

Procréation assistée • Respect de la 
vie privée • Accès aux soins de santé

Simon Hatcher 
Médecine 

Psychiatrie • Dépression et suicide 
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Ouvrages 

Dans le cadre d’un système de consultation politique efficace, les décideurs se doivent de 
solliciter continuellement des conseils scientifiques. Les comités consultatifs scientifiques 
s’avèrent souvent un élément crucial de ce processus. « Optimizing Scientific Advisory 
Committees » est un numéro spécial de la revue Global Challenges codirigé par Patrick 
Fafard. Il livre des enseignements de chercheurs en santé publique, médecine, économie, 
histoire, droit et science politique.

Lorsque l’histoire orale des Autochtones vante les propriétés génétiques d’une plante 
médicinale et inspire la mise au point un médicament vedette, comment l’apport des 
peuples autochtones est-il souligné dans la recherche et la commercialisation? Dirigé par 
Chidi Oguamanam, « Genetic Resources, Justice and Reconciliation: Canada and Global 
Access and Benefit Sharing » est le fruit de recherches effectuées en partenariat avec les 
peuples autochtones du Canada sur les politiques d’accès et de partage des avantages des 
ressources génétiques et du savoir autochtone.

Rédigé par Colleen M. Flood, le volume Public Health de l’ouvrage « Halsbury’s Laws of 
Canada » s’intéresse à la loi canadienne qui donne aux responsables et aux établissements 
de santé publique les moyens d’assurer la prestation des programmes et services de santé 
publique, de prévenir la propagation des maladies ainsi que promouvoir et de protéger la 
santé de la population. L’ouvrage Halsbury’s Laws of Canada est une référence 
incontournable pour les professionnels et les chercheurs des systèmes de common law.

Dirigé par Vanessa Gruben, Alana Cattapan et Angela Cameron, « Surrogacy in Canada: 
Critical Perspectives in Law and Policy » réunit divers regards critiques sur la gouvernance 
de la maternité de substitution au Canada. Dans ses chapitres, on trouve des éléments de 
réponse pour aborder la réglementation de la maternité de substitution et repenser à sa 
gouvernance de façon à tenir compte de la santé, du bien-être et de l’autonomie des mères 
porteuses.

https://www.amazon.ca/Genetic-Resources-Justice-Reconciliation-Benefit/dp/1108470769
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https://onlinelibrary.wiley.com/toc/20566646/2018/2/9
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https://www.amazon.ca/Genetic-Resources-Justice-Reconciliation-Benefit/dp/1108470769
https://www.amazon.ca/Genetic-Resources-Justice-Reconciliation-Benefit/dp/1108470769
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« Tobacco Control Policy in the Netherlands » explore pourquoi les 
gouvernements ont fait si peu pour contrer le tabagisme, alors qu’ils 
connaissent le problème et les solutions pour y remédier depuis des 
dizaines d’années. On y explique aussi pourquoi le complexe 
processus d’élaboration des politiques paraît bien souvent 
irrationnel. C’est Patrick Fafard qui codirige la série « Palgrave 
Studies in Public Health Policy Research ».

« Opeyemi Oke: A Benchmark on the Bench » dresse un riche 
tableau de la vie personnelle et professionnelle d’Opeyemi Oke, 
l’une des plus remarquables juges de première instance au Nigéria. 
Chidi Oguamanam y relate l’extraordinaire cheminement personnel 
d’une femme, avocate et juriste qui a marqué le Nigéria tel qu’on le 
connaît aujourd’hui.

Toujours dans la série Palgrave, l’ouvrage « Behavioural Policies for 
Health Promotion and Disease Prevention » vise à favoriser une 
compréhension théorique de l’approche des décideurs pour 
aborder les défis de santé publique, ainsi que des changements qui 
s’opèrent dans les politiques au fil du temps. On y traite plus 
particulièrement de l’intérêt croissant pour les politiques en matière 
de santé comportementale dans divers pays.

Martha Jackman 
Droit 

Droit constitutionnel •  
Égalité et groupes marginalisés

Ian Kerr 
Droit 

Technologie de la santé •  
Déontologie en robotique

Jamie Chai Yun Liew 
Droit 

Droit de l’immigration et des 
réfugiés • Droit des pauvres

Craig Kuziemsky 
Gestion 

Prestation collaborative de soins de 
santé • Technologies de l’information

https://www.springer.com/gp/book/9783319723679
https://www.esquirepublications.com/product-page/a-benchmark-on-the-bench-1
https://www.springer.com/gp/book/9783319723679
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https://www.springer.com/gp/book/9783319983158
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https://www.springer.com/gp/book/9783319983158
https://www.springer.com/gp/book/9783319983158
https://www.springer.com/gp/book/9783319983158


Formation 
Le Centre compte le plus important regroupement de professeurs en droit de la santé ainsi que le plus 
vaste éventail de cours en la matière au Canada, et ce, dans les deux langues officielles, tant en common 
law qu’en droit civil. Pour offrir une pédagogie réellement interdisciplinaire, on y intègre aussi des cours et 
des occasions de direction (ou de codirection) des études supérieures dans les facultés des Sciences 
sociales, des Sciences de la santé et de Médecine, ainsi qu’à l’École de gestion Telfer. Les étudiants et 
étudiantes du Centre bénéficient d’activités supplémentaires d’une grande richesse, notamment du 
groupe de lecture « santé, cerveau, droit », d’ateliers de recherche, de colloques, d’ateliers sur la 
préparation de demandes de subvention et de stages ici et à l’étranger. Le Centre propose également de 
précieuses occasions de dialoguer avec des décideurs et grands acteurs à l’échelle provinciale, nationale et 
internationale. 

Notons enfin qu’une concentration en droit de la santé sera inaugurée en 2020 pour le grade de Juris 
Doctor; une mention sera officiellement apposée au relevé des étudiants qui auront suivi un nombre 
satisfaisant de cours en la matière. Entre-temps, notre maîtrise en droit avec concentration en droit, 
politiques et éthique de la santé continue de préparer les étudiants à répondre à des besoins pressants, 
comme l’augmentation des budgets de santé, le vieillissement de la population canadienne, les nouvelles 
maladies et l’émergence de nouveaux types de soins (telle l’aide médicale à mourir).

https://commonlaw.uottawa.ca/en/students/student-centre/course/option-health-law
https://llmphd.uottawa.ca/en/programs/llm/health-law
https://llmphd.uottawa.ca/en/programs/llm/health-law
https://commonlaw.uottawa.ca/en/students/student-centre/course/option-health-law
https://llmphd.uottawa.ca/en/programs/llm/health-law
https://llmphd.uottawa.ca/en/programs/llm/health-law


Colloque en droit, politiques et éthique de la santé 

Notre colloque annuel est le fruit d’une collaboration entre CDPÉS et le Groupe de 
recherche en santé et droit de McGill (www.mcgill.ca/healthlaw); les deux 
établissements se relayant pour accueillir l’événement, celui-ci avait lieu cette année 
à l’Université McGill. Les étudiants des cycles supérieurs en droit et politiques de la 
santé y présentent leurs recherches à des universitaires, praticiens et décideurs. 
Cette année, les présentations portaient notamment sur la procréatique et la 
maternité de substitution, les politiques et le droit comparés en santé, les 
technologies génétiques, l’aide médicale à mourir, la réglementation des soins de 
santé, ainsi que la maladie mentale, les services policiers et le droit criminel. Le 
prochain colloque se tiendra à Ottawa les 7 et 8 mai prochains. 

Association des étudiantes et étudiants en droit de la santé 

La Health Law Students’ Association (HLSA) est un club dirigé par des étudiants au 
programme de Juris Doctor qui s’intéressent au droit de la santé. Elle travaille 
chaque année à établir des contacts entre étudiants, professeurs et autres experts 
du milieu, notamment dans le cadre d’un événement annuel où des professionnels 
donnent des conférences sur les carrières dans ce domaine. 

Stages en droit de la santé 

Le Centre propose plusieurs « stages santé » auprès de professeurs à l’intention des 
étudiants de première année du programme de J.D. Les stagiaires de cette année ont 
travaillé à des projets touchant notamment aux liens entre le droit, l’esprit et le 
cerveau, au don d’organes, à la procréatique, à l’aide médicale à mourir et à la santé 
globale. Nous coordonnons également des programmes de stages externes, y 
compris à l’Hôpital d’Ottawa, où les stagiaires travaillent sur des projets concernant 
le droit des sociétés hospitalières, l’observation des règlements administratifs et de 
la loi, l’accès à l’information et le respect de la vie privée. Cette année, Romina 
Hassanzadeh, Hubie Yu, Nicole Hilliard et Anika Winn ont pu réaliser un stage à 
l’Hôpital d’Ottawa. 

Katherine Lippel 
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Michael Orsini 
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http://www.mcgill.ca/healthlaw
http://uottawa-hlsa.weebly.com


Service public et innovation 
Les chercheurs du Centre font don de leur temps à l’extérieur de l’Université là où leurs compétences 
peuvent se révéler utiles. Ils peuvent le faire de multiples manières : participation à des comités, conseils 
ou témoignages d’experts aux tribunaux ou au Parlement, rédaction de rapports techniques ou 
stratégiques, travail bénévole, interventions communautaires, mise au point de technologies, etc. En voici 
quelques exemples. 

Dirigé par Vanessa Gruben, professeure au Centre, le Réseau pour la réduction des méfaits d’Ottawa 
(ottawaharmredux.org) est un « réseau de réseaux » constitué de chercheurs et de professionnels 
canadiens et états-uniens qui œuvrent dans le vaste domaine de la réduction des méfaits. Il organise des 
conférences et activités de proximité (comme le Café cannabis et le Café vapotage, cités précédemment) et 
alimente une base de données en libre accès regroupant articles savants, documents d’orientation, 
jurisprudence, extraits média et plus encore. Par ailleurs, il publie régulièrement des billets de blogue et 
orchestre des collaborations pour des projets de recherche et d’intérêt public.  

Colleen Flood, Bryan Thomas et Patrick Fafard, tous les trois membres du Centre, ont fait équipe avec Asad 
Ali Moten pour signer un rapport d’envergure, « Universal Pharmacare and Federalism: Policy Options for 
Canada », destiné à l’Institut de recherche en politiques publiques. Le rapport avait pour but de mettre au 
jour et d’analyser des pistes pour la création d’un régime national d’assurance-médicaments. S’appuyant 
sur des constats internationaux, le document fait ressortir les principaux éléments derrière la conception 
de régimes d’assurance-médicaments justes et efficaces; il applique aussi ces informations au contexte 
canadien. 

http://ottawaharmredux.org
https://irpp.org/research-studies/universal-pharmacare-and-federalism-policy-options-for-canada/
https://irpp.org/research-studies/universal-pharmacare-and-federalism-policy-options-for-canada/


Jennifer Chandler et Vanessa Gruben ont toutes deux témoigné devant le Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie au sujet 
des modifications proposées à la Loi sur le don de sang volontaire (projet de loi 
S-252). La professeure Chandler a également fait des présentations auprès du 
conseil d’administration du Réseau Trillium pour le don de vie, l’organisme ontarien 
responsable des dons d’organe et de tissus, en plus de siéger à des groupes de 
travail sur l’éthique tant au sein du Réseau Trillium qu’à la Société canadienne de 
transplantation. 

En 2018, Katherine Lippel a témoigné devant des comités parlementaires et 
sénatoriaux sur le projet de loi C-65 modifiant le Code canadien du travail sur la 
question de la violence en milieu de travail; ce projet de loi a été adopté en 2019. Elle 
a également donné une présentation à la table ronde tripartite sur les affaires 
internationales du travail pour préparer la délégation canadienne à l’Organisation 
internationale du Travail en vue de négocier la Convention sur la violence et le 
harcèlement, dont une première version a été adoptée au début de juin 2018. 

Jason Nickerson est conseiller aux affaires humanitaires de Médecins Sans 
Frontières; il a présenté un mémoire et un témoignage au Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes au sujet de l’étude de ce dernier sur les 
recherches en santé subventionnées par le gouvernement fédéral. Cette étude a 
donné le jour à un rapport percutant, « Vers la science ouverte : promouvoir 
l’innovation en recherche et en développement pharmaceutique, et l’accès à des 
médicaments abordables au Canada et à l’étranger »; nombre de recommandations 
formulées dans le témoignage de Jason Nickerson ont été adoptées.  

L’application CANImmunize du Dr Kumanan Wilson continue de prendre de 
l’expansion et d’attirer l’attention des médias. CANImmunize permet aux utilisateurs 
de faire un suivi automatique des vaccins pour toute la famille à même une 
application mobile, ses dossiers centralisés remplaçant ainsi les anciens carnets de 
vaccination. Le Dr Wilson a piloté une équipe de conception applicative après avoir 
constaté de première main toute l’importance pour les patients de pouvoir accéder 
aux renseignements sur leur santé, cet accès les incitant à devenir des partenaires 
dans les soins qui leur sont prodigués.
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In Memoriam : professeur Ian Kerr 
C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de notre ami 
et collègue Ian Kerr, qui a succombé le 
27 août dernier à des complications liées 
au cancer. Ian occupait un poste unique 
au carrefour du droit, de la médecine, de 
la philosophie et des sciences de 
l’information, et il était titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en 
éthique, droit et technologie. En plus 
d’être affilié à notre centre, Ian était l’un 
des membres fondateurs du Centre de 
recherche en droit, technologie et société.  

Doué d’un talent singulier, Ian aura marqué son champ d’exercice, ses collègues, ses étudiants et sa faculté 
pour les décennies à venir. Il a mené de nombreuses initiatives pionnières, dont le projet « On the Identity 
Trail », qui a bénéficié de l’une des plus importantes subventions accordées à ce jour par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada. Il était également un excellent défenseur des causes qu’il 
avait à cœur : il s’était notamment adressé aux Nations Unies pour appeler à l’interdiction des armes 
létales autonomes, ralliant au projet certains des plus grands noms de la recherche en informatique au 
monde. 

À la Faculté de droit, Ian était avant tout connu pour son dévouement en tant qu’enseignant et mentor. Il 
avait pour ses étudiants un dévouement légendaire. Travailler avec Ian ne se limitait jamais à un simple 
projet, aux activités d’un poste, voire à une expérience à l’école de droit : c’était de tisser avec lui et les 
membres de son équipe des liens pour la vie. Ce n’est pas un hasard si, chaque année, c’était à lui que 
revenait le rôle de s’adresser pendant deux heures aux étudiants qui entamaient leur première année de 
droit. 

Ian laisse dans le deuil sa conjointe Erin Smith et leur fille Ruby, à qui nous présentons nos plus sincères 
condoléances.



L’année à venir 
Nous avons beaucoup de pain sur la planche et voyons l’année 2019-2020 d’un bon œil! Prévu les 14 et 
15 mai prochains, notre prochaine colloque annuel aura pour thème « First, Do Less Harm: Harm 
Reduction as a Principle of Health Policy and Law ». Le colloque portera sur les défis et possibilités qui se 
présentent dans la conception d’approches novatrices pour réduire les méfaits associés aux opioïdes, au 
cannabis et au tabac au Canada. Nous vous invitons à consulter ottawaharmredux.org pour en savoir plus. 
Par ailleurs, nous accueillons Jennifer Herbst, de la Quinnipiac University School of Law, à titre de 
professeure invitée Fulbright; elle s’intéressera à l’allocation des ressources en matière de santé, à 
l’éthique et aux décisions concernant la maternité de substitution. Comme toujours, nous offrirons une 
série de séminaires, d’ateliers et de Cafés scientifiques – consultez ottawahealthlaw.ca/events pour obtenir 
la liste à jour. Au plaisir de vous y voir!
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