Dre Sarita Verma, LL.B., M.D., CMFC
La Dre Sarita Verma est la doyenne et présidente-directrice
générale de l’École de médecine du Nord de l’Ontario. Elle siège à
l’heure actuelle au conseil d’administration du Centre régional des
sciences de la santé de Thunder Bay, de l’Institut de recherches
d’Horizon Santé-Nord de Sudbury et de l’Association des facultés
de médecine du Canada.
La Dre Verma est vice-présidente sortante, Éducation, de
l’Association des facultés de médecine du Canada. Elle a
auparavant occupé les fonctions de vice-rectrice aux études,
Relations avec les établissements de soins, et de conseillère
spéciale du doyen de la faculté de médecine à la University of
Toronto. Dre Verma a également été décernée le titre de
professeure émérite du département de médecine familiale et communautaire de la University of Toronto.
À titre de médecin de famille (diplômée de la McMaster University,1991), d’avocate (diplômée de
l’Université d’Ottawa,1981) et de diplomate canadienne, la Dre Verma a pris part aux activités de
médiation internationale pour le service extérieur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés au Soudan et en Éthiopie.
Parmi ses réalisations figurent le Prix Donald Richards Wilson pour la formation médicale que lui a décerné
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Prix May Cohen pour l’équité, la diversité et le
genre attribué par l’Association des facultés de médecine au Canada dont elle a été co-récipiendaire ainsi
que la Bourse d’études Charles Mickle qu’elle a reçue de l’Université de Toronto pour l’excellence en
formation médicale.
La Dre Verma a joué un rôle crucial dans l’enseignement de la médecine en ce qui a trait à l’innovation et
la planification à l’échelle nationale, et ce, à titre d’une des principales collaboratrices du projet postdoctoral
L’Avenir de l’éducation médicale au Canada (2009-2011) et de co-directrice du Consortium canadien sur
le leadership en matière d’interprofessionnalisme en santé (CCLIS) au sein du Forum mondial sur
l’innovation en formation des professionnels de la santé (Global Forum on Innovation in Health Professions
Education) de l’Institute of Medicine. Elle a en outre été un membre clé du comité de direction international
de l’Association of Academic Health Centers.
Pendant six ans, la Dre Verma a exercé les fonctions de gouverneure à la University of Toronto et a fait
partie de nombreux comités directeurs de l’université. Elle a également occupé des postes de direction à
titre de membre du conseil d’administration de plusieurs centres hospitaliers universitaires, dont le
Women’s College Hospital, le North York General Hospital, le Trillium Health Partners, le Michener Institute
et l’Associated Medical Services. La Dre Verma a également occupé le poste de présidente du conseil
d’administration du Service canadien de jumelage des résidents.
La Dre Verma est bien connue pour son engagement envers l’équité, la diversité et la défense des intérêts
des groupes marginalisés et mal desservies. Dans son rôle actuel, elle a prôné des valeurs tangibles, dirigé
des campagnes axées sur l’action, accru la sensibilisation à la formation et mené des projets régionaux
appuyant les démarches de vérité et de réconciliation, le bien-être, la santé des Autochtones et l’accès aux
soins de santé dans les régions rurales et éloignées du Nord de l’Ontario.

