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Dr Phil Tibbo 
Le Dr Tibbo a obtenu son baccalauréat ès sciences (spécialisé) à l’Université Mount Allison, située à 
Sackville, au Nouveau-Brunswick, et son doctorat en médecine à l’Université Memorial de Terre-
Neuve. Après avoir effectué sa résidence en psychiatrie à l’Université de l’Alberta, il a rejoint l’équipe 
de l’Hôpital de l’Université de l’Alberta à titre de clinicien et chercheur. Il a joué un rôle déterminant 
dans la création de la Bebensee Schizophrenia Research Unit et de l’Edmonton Early Psychosis 
Intervention Clinic, dont il a été le codirecteur. 
 
Le Dr Tibbo a été nommé titulaire de la chaire consacrée aux troubles psychotiques de l’Université 
Dalhousie, dont il est le tout premier détenteur. Il est professeur au département de psychiatrie de 
l’Université Dalhousie (avec une affectation conjointe en psychologie), en plus d’être professeur 
auxiliaire au département de psychiatrie de l’Université de l’Alberta. Il est également le directeur du 
Nova Scotia Early Psychosis Program (NSEPP) et le codirecteur de la Nova Scotia Psychosis 
Research Unit (NSPRU). 
 

 Les publications du Dr Tibbo se concentrent principalement sur la schizophrénie; dans le cadre de 
ses recherches, il s’intéresse aux personnes qui sont au stade précoce du trouble psychotique ou 
qui sont vulnérables à cette maladie. Les domaines de recherche du Dr Tibbo sont, notamment, 
l’application des techniques de neuroimagerie cérébrale in vivo pour l’étude de la psychose; il 
s’intéresse également à la comorbidité de la schizophrénie, la prédisposition génétique à la 
psychose, la toxicomanie et la psychose, la stigmatisation et le fardeau de la maladie, les soins de 
santé, l’éducation et les options de traitement non pharmacologique. En sa qualité de président du 
Consortium canadien d’intervention précoce pour la psychose (CCIPP), il fait la promotion de 
l’intervention précoce à l’échelle nationale. Il reçoit du financement d’organismes locaux et nationaux 
qui ont recours à l’évaluation par les pairs et a publié abondamment dans des revues savantes 
réputées. Le Dr Tibbo a reçu le prix Michael Smith (2015) de la Société canadienne de schizophrénie 
pour ses recherches et son leadership dans le domaine de la schizophrénie; il est également l’un des 
lauréats des Prix des champions de la santé mentale de 2017, dans la catégorie recherche/clinicien, 
que remet chaque année l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. 

 
Dre Mamta Gautam 
La Dre Mamta Gautam est psychiatre à l’Hôpital d’Ottawa, et professeure adjointe au Département de 
psychiatrie de l’Université d’Ottawa; elle est également entraîneuse certifiée, et présidente et chef de 
la direction de PEAK MD. Pionnière dans le domaine de la santé et du bien-être des médecins, elle 
est acclamée comme le « médecin des médecins ». Elle a contribué à la fondation du premier 
programme universitaire de promotion de la santé des médecins et du centre de santé et de mieux-
être des médecins de l’Association médicale canadienne; elle est la présidente fondatrice de 
l’International Alliance for Physician Health et, à ce titre, elle fait la promotion de sa vision de la santé 
des médecins à l’échelle nationale et internationale. Consultante, chercheure, conférencière et 
auteure de renommée internationale dans le domaine de la santé et du leadership des médecins, elle 
est la récipiendaire de nombreux prix prestigieux, qui reconnaissent son travail novateur dans son 
domaine de prédilection, à savoir la santé des médecins. 
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Dr Kiran Rabheru 
Kiran est professeur titulaire de psychiatrie à l’Université d’Ottawa. En 2014, il a reçu la certification 
en psychiatrie gériatrique du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. En 2014 
également, il a renouvelé sa certification en psychiatre gériatrique auprès de l’American Board of 
Psychiatry and Neurology. Actuellement à l’Hôpital d’Ottawa, il est le directeur médical du programme 
de gérontopsychiatrie et du programme d’électroconvulsothérapie, et il fait partie de l’équipe de 
soutien comportemental. 
 
Après avoir obtenu son doctorat en médecine à l’Université Western, en 1980, Kiran a effectué un 
internat par rotation à la Victoria Hospital in London, en Ontario. Pendant cinq ans, il a exercé comme 
médecin généraliste, et selon lui, cette expérience lui a permis de s’ancrer dans la « vraie médecine 
du quotidien ». Il est certifié en médecine familiale depuis 1987 et il a reçu, en 2004, le titre de Fellow 
du Collège des médecins de famille du Canada. 
 
Depuis le début de sa carrière, Kiran a à cœur le bien-être des personnes âgées et les services 
s’adressant à cette clientèle. Il est reconnu à l’échelle nationale et internationale comme le fondateur 
de la psychiatrie gériatrique. Il est le récipiendaire du Prix de l’Académie canadienne de psychiatrie 
gériatrique (ACPG) pour un apport exceptionnel à la psychiatrie gériatrique. Kiran a été, pendant 
quatre ans, président de l’ACPG et membre du conseil d’administration de l’Association des 
psychiatres du Canada. Il siège, en ce moment, au conseil général de l’Association médicale de 
l’Ontario (AMO), au groupe de travail sur les politiques en matière de soins aux personnes âgées et, 
depuis octobre 2016, il est le coresponsable de la Coalition canadienne pour la santé mentale des 
personnes âgées (CCSMPA) et membre du conseil d’administration de l’International Longevity 
Center (ILC), Canada. 
 

 

Dre Suzanne Allain 
La Dre Allain est psychiatre dans la région de Thunder Bay, où elle dirige un programme de 
réadaptation psychiatrique et fait de la consultation-liaison. Originaire de Toronto, elle a étudié à l’école 
de médecine de l’Université de Toronto et a fait sa résidence en psychiatrie à l’Université de la 
Colombie-Britannique, où elle a obtenu son diplôme en 1993. Elle enseigne à l’Université de Toronto 
ainsi qu’à l’Université Western, à l’Université McMaster et à l’École de médecine du Nord de l’Ontario 
(EMNO). La Dre Allain est responsable des stages cliniques en psychiatrie à l’EMNO et est membre 
du conseil d’administration de la Physician Clinical Teachers Association de l’EMNO. Elle a enseigné 
à de nombreux étudiants et résidents en médecine, a donné de la formation médicale continue (FMC) 
aux médecins locaux et nationaux, y compris dans le cadre de croisières précédentes, et a également 
fait partie de comités locaux et provinciaux de FMC. 
 
La Dre Allain est la présidente du groupe d’intérêt sur les hôpitaux psychiatriques de l’Ontario Medical 
Association. 


