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2020 Call for Nominations - List of Canadian Women in Global Health
(#CWIGH #FCSM)
Concept Note
This Concept Note is presented by the 2020 Canadian Women in Global Health Working Group.
DEADLINE: SEPTEMBER 8, 2020
The 2018 Canadian Women in Global Health (#CWIGH #FCSM) List provides a resource of
experts and highlights the breadth of leadership and diversity of Canadian women working in
global health. The overall aim of the List is to increase the visibility, representation, and
leadership of Canadian women working in global health. This serves to diversify the production
and translation of knowledge and improve the quality, equity, and impact of Canadian science
and policy on global health and health systems worldwide. Our specific aims are to create a
resource that highlights Canadian women expertise for, among others: Journal editors when
selecting peer reviewers and commissioning articles; Conference organisers in their selection
of speakers, moderators, and panels; Media when seeking expert commentators or interview
subjects; funders and policy-makers when seeking technical experts; and anyone else wishing
to diversify and expand their networks.

Overview of Canadian Women in Global Health (#CWIGH)
Women make up the majority of the global health workforce, but are vastly underrepresented in
leadership and decision-making positions, which wastes women’s education, talents, and
perspectives, and compromises the breadth of the knowledge and policy base for the world’s
health and equity. More women and diversity in leadership positions are associated with more
focus on women’s health and equity, and more effective organisations. And yet Global Health
50/50 has showed that decision-making power remains concentrated in the hands of men: 70%
of global health organizations and 80% of boards are led by men. In the last 10 years, just 10% of
public health and medical awards were awarded to women.
To advance women’s visibility, participation, and representation in global health, several
movements have taken flight. In 2013, Ilona Kickbusch initiated the Women in Global Health
(WGH) Twitter campaign, which generated a list of 300 women leaders. In 2016, Roopa Dhatt
and colleagues founded the WGH organisation to advocate for women’s leadership and gender
equality in global public health. In 2017, a regional WGH chapter in Germany was established by
Ilona Kickbusch and Sabine Ludwig, and in 2018, a call for nominations was issued to make
more visible Francophone women in global health, especially those working in low- and middleincome countries. Inspired by these initiatives, a similar project was undertaken to showcase
Canada’s women leaders in global health.
Canada has a global reputation for its values of progressiveness, international citizenship, and
gender equality, as well as for the country’s diverse, multicultural population including
Indigenous communities. An abundance of talent and expertise exists across Canada’s wide
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linguistic, ethnic, and geographic landscape among women working to advance global health,
yet Canadian women remain under-recognised.
CWIGH was initiated in early 2018 by Jocalyn Clark (Executive Editor, The Lancet), a Canadian
medical journal editor and global health scientist, who was joined by Eva Slawecki, Executive
Director of the Canadian Society of International Health (CSIH), Sameera Hussain, CIHR Health
System Impact Fellow, and Sarah Lawley, Director General of the Office of International Affairs
for the Public Health Agency of Canada. CSIH, a national non-governmental organisation
founded in 1977 that hosts CWIGH and the List, is a natural home for CWIGH given its core
functions to advance equity-based approaches to health, champion global health leaders, and
mobilize the global health community towards improved health worldwide.
Since its launch in 2018, CWIGH has fostered discussion and collaboration for gender equality in
global health among researchers, practitioners, policymakers, students and young
professionals online and at in-person events across Canada, including at the 2019 Women
Deliver conference in Vancouver, and the annual Canadian Conference on Global Health (CCGH).
We look forward to hosting more regional events around CWIGH, making linkages with other
relevant issues such as women’s economic empowerment and promoting cross-sectoral
collaboration towards gender equality.
CSIH also houses Women in Global Health Canada, a regional chapter of WGH Global. Launched
in July 2020, WGH Canada will represent Canadian interests and expertise, and bridge Canadian
actions to the global movement to achieve gender equality in global health leadership. Like
WGH Global, WGH Canada is an open membership organization and encourages participation
from anyone regardless of gender, career stage, and sector. WGH’s website can be found at
www.womeningh.org, and on Facebook and Twitter (@womeninGH).

2020 CWIGH List
Our 2020 List will build on the 2018 List, highlighting and showcasing Canadian women leaders,
working at home or abroad, with a minimum of 7 years’ experience who have made a
substantial contribution to global health, which we define broadly per Koplan et al The Lancet
2009:

‘an area for study, research, and practice that places a priority on improving health and
achieving equity in health for all people worldwide. Global health emphasises transnational
health issues, determinants, and solutions; involves many disciplines within and beyond the
health sciences and promotes interdisciplinary collaboration; and is a synthesis of
population-based prevention with individual-level clinical care.’

We call for nominations of Canadian women leaders, who can be practitioners, researchers,
educators, policy-makers, and/or community advocates, working across a range of disciplines
and sectors (such as academia/research, civil society/NGOs, and government) including those
pertaining to Indigenous peoples’ health and rights, to advance global health. Their
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contributions to global health may be in thought-leadership, implementation, field practice,
diplomacy, mentoring, advocacy, or other areas. As 2020 is the International Year of the Nurse
and the Midwife, we particularly invite nominations of women leaders in these professions. We
wish to highlight a broader, more diverse and inclusive group of Canadian women experts
working in global health, across race, ethnicity, language, and geography and other social
stratifiers, including women of colour and Indigenous women. For the 2020 List we
specifically seek nominations of women leaders from diverse geographies and communities
of women, including First Nations, Métis, and Inuit women, Black women and women of
colour, Francophone women, and other underrepresented groups.
All nominees must be Canadian citizens. Please note that women featured on the 2018 CWIGH
List (http://www.csih.org/sites/default/files/canadian_women_in_global_health_list_2018_1.pdf)
will not have to reapply. Women nominees must have a minimum of 7 years’ of professional
experience in global health.

Emerging Leaders
This year, we are also accepting nominations for an “Emerging Leaders” category, with the aim
of elevating the work of early to mid-career professionals in the global health space. Nominees
are promising global health researchers, decision-makers, community advocates and changemakers with 4-7 years’ professional experience. Emerging Leader nominees are asked to
provide Letters of Support.

Timeline
We invite nominations (including self-nominations) by Tuesday, September 8, 2020 by
completing this online form. The online form requests the nominee’s name, title, organization,
confirmation of minimum 7 years’ professional experience (4-7 years’ professional experience
for the Emerging Leaders category), summary of substantial contribution to global health, and
names of two nominators/ referees (plus Letters of Support for Emerging Leader nominees).
Nominees will be reviewed by a Working Group. If selected, the nominee will be asked to supply
a headshot and a short 100-word bio. We plan to launch the 2020 CWIGH List during the 2020
Canadian Conference on Global Health.
Please note that given the challenges presented by the COVID-19 pandemic, all timelines
presented are flexible and may be subject to change.
Please help us share the call for nominations on social media platforms using #CWIGH #FCSM
and via all your networks, including newsletters, listservs etc.
For any questions and concerns, please contact Priscilla Pangan, Project Officer, Canadian
Society for International Health at ppangan@csih.org.
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Appel de candidatures 2020 — Liste des Femmes canadiennes en santé mondiale

(#FCSM #CWIGH)
Note conceptuelle
Cette note conceptuelle est présentée par le Groupe de travail 2020 sur les femmes
canadiennes en santé mondiale.
DATE LIMITE : 8 SEPTEMBRE 2020
La liste 2018 des Femmes canadiennes en santé mondiale (#FCSM #CWIGH) offre une
ressource d’expertes et met en évidence l’étendue du leadership et de la diversité des
Canadiennes travaillant dans le domaine de la santé mondiale. L’objectif général de la Liste
était d’accroître la visibilité, la représentation et le leadership des Canadiennes travaillant dans
le domaine de la santé mondiale. Cela permet de diversifier la production et l’application des
connaissances et d’améliorer la qualité, l’équité et l’impact de la science et des politiques
canadiennes sur la santé mondiale et les systèmes de santé du monde entier. Nos objectifs
spécifiques étaient de créer une ressource mettant en valeur l’expertise des femmes
canadiennes pour, entre autres : les rédacteurs de revues lors de la sélection des pairs
examinateurs et de la commande d’articles; les organisateurs de conférences dans leur
sélection de conférenciers, modérateurs et panels; les médias lors de la recherche de
commentateurs experts ou de sujets d’entrevue; et les bailleurs de fonds et décideurs lorsqu’ils
recherchent des experts techniques; et toute autre personne souhaitant diversifier et étendre
ses réseaux.

Aperçu de Femmes canadiennes en santé mondiale (#FCSM)
Les femmes constituent la majorité de la main d’œuvre en santé mondiale, mais elles sont
largement sous-représentées aux postes de direction et de prise de décision, ce qui gaspille
l’éducation, les talents et les perspectives des femmes et compromet l’étendue des
connaissances et de la base politique pour la santé et l’équité dans le monde. Plus de femmes
et une plus grande diversité dans les postes de direction sont associées à une plus grande
concentration sur la santé et l’équité des femmes et à des organisations plus efficaces.
Pourtant, Global Health 50/50 a montré que le pouvoir de décision reste concentré entre les
mains des hommes : 70% des organisations de santé mondiale et 80% des conseils
d’administration sont dirigés par des hommes. Au cours des dix dernières années, seuls 10%
des prix de santé publique et de médecine ont été attribués à des femmes.
Pour améliorer la visibilité, la participation et la représentation des femmes dans le domaine de
la santé mondiale, plusieurs mouvements ont pris leur envol. En 2013, Ilona Kickbusch a lancé la
campagne Twitter Women in Global Health (WGH), qui a généré une liste de 300 femmes
leaders. En 2016, Roopa Dhatt et ses collègues ont fondé l’organisation WGH pour promouvoir
et défendre le leadership des femmes et l’égalité des sexes dans le domaine de la santé
publique mondiale. En 2017, une section régionale de la WGH en Allemagne a été créée par Ilona
Kickbusch et Sabine Ludwig, et en 2018, un appel à candidatures a été lancé pour rendre plus
visibles les femmes francophones dans le domaine de la santé mondiale, en particulier celles
qui travaillent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Inspiré par ces initiatives, un
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projet similaire a été entrepris pour mettre en valeur les Canadiennes leaders en santé
mondiale.
Le Canada a une réputation mondiale pour ses valeurs de progressivité, de citoyenneté
internationale et d’égalité des sexes, ainsi que pour sa population diversifiée et multiculturelle,
y compris les communautés autochtones. Il existe une abondance de talents et d’expertise
dans tout le paysage linguistique, ethnique et géographique du Canada parmi les femmes qui
travaillent à faire progresser la santé mondiale, pourtant les femmes canadiennes demeurent
sous-reconnues.
FCSM a été lancé au début de 2018 par Jocalyn Clark, rédactrice en chef d’une revue médicale
canadienne (The Lancet) et scientifique du domaine de la santé mondiale, qui a été rejoint par
Eva Slawecki, directrice générale de la Société canadienne de santé internationale (SCSI),
Sameera Hussain, récipiendaire de la bourse d’apprentissage des IRSC en matière d’impact sur
le système de santé et Sarah Lawley, directrice générale du Bureau des affaires internationales
de l’Agence de la santé publique du Canada. La SCSI, une organisation non gouvernementale
nationale fondée en 1977, qui accueille FCSM et la Liste, est un foyer naturel pour FCSM étant
donné ses fonctions essentielles visant à faire progresser les approches en santé fondées sur
l’équité, à promouvoir les leaders en santé mondiale et à mobiliser la communauté de la santé
mondiale pour une meilleure santé dans le monde.
Depuis son lancement en 2018, FCSM a favorisé les discussions et la collaboration pour l’égalité
des sexes en santé mondiale entre les chercheurs, les praticiens, les décideurs, les étudiants
et les jeunes professionnels en ligne et lors d’événements en personne à travers le Canada, y
compris à la conférence Women Deliver 2019 à Vancouver et à l’annuelle Conférence
canadienne sur la santé mondiale (CCSM). Nous sommes impatients d’organiser davantage
d’événements régionaux sur la thématique FCSM, d’établir des liens avec d’autres questions
pertinentes telles que l’autonomisation économique des femmes et de promouvoir la
collaboration intersectorielle en faveur de l’égalité des sexes.
La SCSI est également le siège de Women in Global Health Canada, une section régionale de
WGH Global. Lancé en juillet 2020, WGH Canada représentera les intérêts et l’expertise du
Canada et reliera les actions canadiennes au mouvement mondial visant à atteindre l’égalité
des sexes dans le leadership en santé mondiale. À l’instar de WGH Global, WGH Canada est une
organisation ouverte à tous et encourage la participation de tous, quels que soient le genre, le
stade de carrière et le secteur. On retrouve WGH à l’adresse Web www.womeningh.org, de
même que sur Facebook et Twitter (@womeninGH).

Liste de FCSM 2020
Notre liste 2020 s’appuiera sur la liste 2018, mettant en évidence et mettant en valeur les
femmes canadiennes leaders, travaillant au pays ou à l’étranger, avec un minimum de 7 ans
d’expérience qui ont apporté une contribution substantielle à la santé mondiale, que nous
définissons au sens large selon Koplan et al. (Lancet 2009) comme suit :
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« Un domaine d’étude, de recherche et de pratique qui accorde la priorité à l’amélioration de
la santé et à l’équité en santé pour tous et partout dans le monde. La santé mondiale met
l’accent sur les problèmes de santé transnationaux, les déterminants et les solutions;
implique de nombreuses disciplines au sein et au-delà des sciences de la santé et favorise la
collaboration interdisciplinaire; et est une synthèse de la prévention basée sur la population
avec des soins cliniques au niveau individuel. »

Nous lançons un appel à candidatures de femmes canadiennes leaders, qui peuvent être des
praticiennes, des chercheuses, des éducatrices, des décideuses et/ou des militantes
communautaires, travaillant dans une gamme de disciplines et de secteurs (comme le milieu
universitaire/la recherche, la société civile/ONG et les gouvernements), y compris ceux relatifs
à la santé et aux droits des peuples autochtones, pour faire progresser la santé mondiale.
Leurs contributions à la santé mondiale peuvent concerner le leadership éclairé, la mise en
œuvre, la pratique sur le terrain, la diplomatie, le mentorat, le plaidoyer ou d’autres domaines.
Comme 2020 est l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier, nous
invitons particulièrement les nominations de femmes leaders dans ces professions. Nous
souhaitons mettre en évidence un groupe plus large, plus diversifié et inclusif de femmes
expertes canadiennes travaillant dans le domaine de la santé mondiale, de toutes races,
ethnies, langues, zones géographiques et tous autres facteurs sociaux, y compris les
femmes de couleur et les femmes autochtones. Pour la Liste 2020, nous recherchons
spécifiquement des candidatures de femmes leaders de diverses régions et communautés
de femmes, incluant les femmes des Premières Nations, métisses et inuites, les femmes
noires et les femmes de couleur, les femmes francophones et d’autres groupes sousreprésentés.
Toutes les candidates doivent être citoyennes canadiennes. Veuillez noter que les femmes
figurant sur la liste FCSM 2018
(http://www.csih.org/sites/default/files/canadian_women_in_global_health_list_2018_1.p
df) n’auront pas à présenter une nouvelle demande. Les candidates doivent avoir au moins
7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la santé mondiale.

Leaders émergentes
Cette année, nous acceptons également les nominations pour une catégorie « Leaders
émergentes en santé mondiale », dans le but d’élever le travail des professionnelles en début
ou en milieu de carrière dans la sphère. Les candidates sont des chercheuses, des décideuses,
des défenseuses de la communauté et des actrices du changement prometteuses, avec une
expérience professionnelle de 4 à 7 ans en santé mondiale. Les candidates leaders émergentes
devront fournir des lettres d’appui.
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Calendrier
Nous invitons la soumission des candidatures (y compris les autonominations) par le
formulaire en ligne jusqu’au mardi, 8 septembre, 2020. Le formulaire en ligne demande le nom,
le titre, l’organisation, la confirmation d’une expérience professionnelle d’au moins 7 ans (47 ans d’expérience professionnelle pour la catégorie des leaders émergents), un résumé de la
contribution substantielle à la santé mondiale et le nom de deux proposants/références (lettres
de soutien pour les nominés de la catégorie Leaders émergents). Les candidatures seront
examinées par un groupe de travail. Si sélectionné, le candidat sera invité à fournir un portrait
et une courte biographie de 100 mots. Nous prévoyons de lancer la liste FCSM 2020 lors de la
Conférence canadienne sur la santé mondiale 2020.
*** Veuillez noter qu’étant donné les défis présentés par la pandémie de COVID-19, tous les
délais indiqués sont flexibles et peuvent être sujets à changement.
Aidez-nous à partager l’appel à candidatures sur les plateformes de médias sociaux en utilisant
#CWIGH #FCSM et via tous vos réseaux, y compris les bulletins de nouvelles, les listes de
diffusion, etc.
Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter Priscilla Pangan, agente de projet à la
Société canadienne de santé internationale, à ppangan@csih.org.
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