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Soutenir une Plateforme 
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en Soins de Santé Primaire 
Autochtone 
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Dr. Lynden Crowshoe, Professeur Agrégé, Département de 

Médecine de Famille, École de Médecine Cumming, Université de Calgary. 
Dr. Crowshoe est member de la Nation Piikani, il est médecin des 
Premières Nations, et Professeur Agrégé de Médecine à l’Université de 
Calgary. Il fournit des services cliniques à la population autochtone 
urbaine de Calgary au sein de la Elbow River Healing Lodge, un modèle de 
soins santé primaires de l’Alberta (AHS). Il contribue à la programmation 
et aux politiques nationales de soins de santé, se concentrant sur 
l’amélioration des services de soins de santé primaires pour les 
autochtones. En tant que chercheur en santé des Autochtones, il a de 
l’expérience au niveau de la direction d’équipe de recherche provinciales, 
nationales et internationales ayant un intérêt spécifique sur les soins 
primaires, la santé publique et l’éducation en santé. Il fournit son 
expertise sur les politiques et la programmation en éducation sur la santé 
Autochtone, parmi les organisations nationales (L’Association des 
Facultés de Médecine du Canada, Le Collège des médecins de Famille du 
Canada et le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada), et 
gère des activités similaires au sein de son institution locale, l’École de 
Médecine Cumming. 
 

Ancien Leonard Bastien est l’ancien Chef de la Nation Piikani. 

Au cours des deux dernières décennies, il a été Consultant/Gardien des 
Connaissances Traditionnelles pour les Services à l’Enfance de l’Alberta, 
et les Services aux Autochtones de la grande région de Calgary; il a été 
également Consultant aux Savoirs Traditionnels pour la Confédération 
des Pieds-Noirs (Nation Piikani, Nation Siksika et Tribu Gens-du-Sang). 
L’Ancien Bastien travaille avec le Réseau de Recherche sur les Politiques 
et les Soins de Santé Primaire des Autochtones pour guider un partenariat 
mutuel bénéficiant tant aux chercheurs qu’aux dirigeants des systèmes 
de santé et communautés autochtones.  

Stéphanie Montesanti, PhD, MA, BA (honours), Professeure 

Agrégée, École de Santé Publique de l’Université de l’Alberta, elle est 
chercheure dans le domaine des politiques et systèmes de la santé 
appliquée, travaillant au niveau de la planification et l’amélioration des 
systèmes de santé. Elle est passionnée par le support et l’élévation de 
notre compréhension collective des façons dont les citoyens peuvent 
être impliqués de manière significative dans l’élaboration future des 
soins de santé. Elle collabore avec les décideurs, fournisseurs de services, 
patients et communités, afin de comprendre comment les cliniciens, 
leaders et patient peuvent ensemble construire les services de santé. Dr. 
Montesanti est membre fondatrice de IMAGINE Citizens Collaborating 
for Health, un groupe inclusif et indépendent de citoyens de l’Alberta. En 
tant que scientifique affiliée au Centre for Healthy Communities de 
l’École de Santé Publique, Dr. Montesanti contribue à l’adresse 
systémique des inéquités qui créent des opportunités injustes pour la 
santé. Les recherches de se concentrent sur les politiques d’intervention, 
l’analyse et l’innovation en soins de santé primaire, avec un intérêt 
spécifique dans l’implication publique et communautaire des 
communautés des Premières Nations et Métis, et des populations 
canadiennes mal desservies. Ses recherches examinant aussi la santé, la 
santé mentale et les impacts des crises en santé publiques et désastres 
sur système de santé. 
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Pour toute question, contactez  
admin@spor-pihci.com 

 

Nos panélistes partageront sur le nouveau réseau de 
recherche et de politiques sur les soins de santé 
primaires autochtones (IPHCPR), basé en Alberta, qui 
vise à promouvoir un système de soins de santé 
primaires renouvelé et transformé pour atteindre 
l'équité en santé des Autochtones. Cette présentation 
mettra en évidence la vision du Réseau pour faire 
progresser les connaissances sur les innovations en 
matière de soins de santé primaires et favoriser le 
dialogue pour améliorer les résultats de santé avec les 
peuples autochtones. 
 

  
 

 
 

Membres du panel de discussion: 

Réseau SRAP ISSPLI 

des Territoires du Nord-Ouest 
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