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Nuala Kenny se joint à l’ACCS à titre de
conseillère en éthique et en politiques sur
les soins de santé
(Ottawa) – L’Association catholique canadienne de la santé (ACCS) a
le plaisir d’annoncer qu’en 2009 Nuala Kenny, O.C., M.D., FRCPC, qui
est reconnue à l’échelle internationale comme pédagogue en
médecine et médecin éthicienne, se joindra à l’ACCS à titre de
conseillère en éthique et en politiques sur les soins de santé.
Membre des Sœurs de la charité de Halifax, le Dr Kenny
a obtenu son doctorat en médecine de l’université
Dalhousie en 1996. Elle a fait des études postdoctorales
en pédiatrie à cette même université et au Tufts-New
England Medical Center à Boston et a été élue associée
au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
en 1975. En 1999, elle a été nommée officier de l’Ordre
du Canada pour ses contributions à la santé des enfants
et à la formation médicale.
Après une carrière remplie en pédiatrie et en formation médicale, le
Dr Kenny a fondé le département de bioéthique à l’université Dalhousie en
1996. Auteure de plus de cent articles et de deux livres, elle fait
actuellement porter ses intérêts de recherche sur la formation du caractère
professionnel, l’éthique dans les domaines des politiques en matière de
santé et de la santé publique, l’éthique en pédiatrie et les soins en fin de
vie. Ce travail lui a valu bien des honneurs, y compris le Prix d’excellence
2008 pour l’ensemble des réalisations de la Société canadienne de
bioéthique et le Prix 2008 pour services éminents de l’Association
canadienne des soins de santé.
En plus de ses travaux universitaires, le Dr Kenny participe régulièrement à
des délibérations en matière de politiques, notamment sur les valeurs et
les soins de santé canadiens. Elle est membre du Conseil canadien de la
santé et siège au conseil de l’organisme Médecins canadiens pour le
régime public.
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« J’anticipe consacrer une bonne partie de mon temps à travailler avec l’ACCS et les
fournisseurs de soins de santé catholiques, notamment en ce qui a trait aux dossiers
complexes et difficiles liés à l’éthique des soins de santé. Puisque jusqu’à maintenant
j’ai passé ma carrière dans l’espace public, je suis heureuse de pouvoir réfléchir à ces
questions délicates au sein de la famille de foi », a précisé le Dr Kenny.
Au nom de l’ACCS, la président James Roche a expliqué : « Nous croyons que le
savoir, l’engagement et l’enthousiasme qu’apporte le Dr Kenny dans les domaines de
l’éthique, de la formation de chefs de file en santé, de l’enseignement social catholique
et des politiques publiques constituent un atout de taille, qui sera déterminant pour
solidifier et soutenir les soins de santé catholiques au Canada. »
Le Dr Kenny assumera un rôle consultatif auprès de l’ACCS à compter d’avril 2009,
date à laquelle elle doit livrer une conférence sur l’éthique des soins de santé au
congrès annuel de l’ACCS à Vancouver.

L’Association catholique canadienne de la santé (ACCS) est une association nationale
chrétienne favorable aux soins de santé selon la tradition de l’Église catholique. À titre de
porte-parole national du secteur catholique de la santé, l’ACCS a pour mission de
consolider et de soutenir l’engagement des organismes et des prestateurs catholiques de
soins de santé. Parmi ses membres, elle compte sept associations provinciales, des
membres parrains ou propriétaires d’établissements de soins de santé, 90 hôpitaux et
foyers de soins de longue durée, des professionnels de la santé, des organismes affiliés et
des particuliers.
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