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Carolyn Davison est directrice des Services de dépendance, Section de la 
santé mentale, des services à l’enfance et des dépendances, ministère de la 
Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. Elle est à la tête des Services 
de dépendance et chargée de définir des services de base, des normes et des 
bonnes pratiques pour la prestation de services, d’élaborer des stratégies 
provinciales, de suivre et vérifier les programmes, de consulter les 
fournisseurs de services des régies de santé de district et du Centre de soins 
de santé IWK et de faciliter la création de programmes provinciaux. Carolyn 
est responsable de la Stratégie provinciale sur l’alcool et copréside le Comité 
directeur de la Stratégie nationale sur le traitement et le Comité consultatif 
sur la Stratégie nationale sur l’alcool. Carolyn copréside aussi, avec Santé 
Canada, le Groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur l’abus de 
médicaments d’ordonnance. 

Michel Perron (porte-parole) a été nommé en novembre 2012 premier 
dirigeant du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) par le 
gouverneur en conseil du Canada pour un autre mandat de cinq ans. Depuis 
plus de 12 ans, M. Perron défend une approche collaborative nationale visant 
à prévenir la toxicomanie et ses effets. En partenariat avec tous les paliers de 
gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, le CCLT a mené avec 
succès des initiatives inédites au Canada, dont un plan d’action national sur 
l’abus de substances, une stratégie nationale sur l’alcool, une stratégie 
nationale de perfectionnement des intervenants en toxicomanie et une 
stratégie nationale sur la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. Ces 
stratégies proposent une nouvelle façon de voir et de collaborer pour obtenir 
des résultats concrets pour les Canadiens. 

La Dre Susan Ulan, M.D., CCMF, copréside la Coalition on Prescription Drug 
Misuse (CoOPDM), groupe multiorganisationnel de l’Alberta qui fait la 
promotion de villes en santé en cherchant à atténuer les effets de l’abus de 
médicaments sur ordonnance. Elle est conseillère médicale principale à la 
section des habitudes de prescription au Collège des médecins et chirurgiens 
de l’Alberta et, avant d’occuper ce poste d’amélioration de la qualité, la 
Dre Ulan a été professeure adjointe en clinique à l’Université de l’Alberta et a 
pratiqué la médecine familiale pendant 20 ans. Elle est diplômée de 
l’Université Western Ontario et a fait sa résidence en médecine familiale à 
l’Université de l’Alberta. 


