~ Seniors and Emergencies ~
International Working Group on Health
Professionals and Continuity of Care
The International Working Group on Health Professionals and Continuity of Care
(IWGHP) is one of three international working groups focused on older adults and emergency
management. The groups were formed in 2007 to enhance collaboration among the
gerontology and emergency management sectors to:
minimize harm and negative health impacts to seniors before, during and after
disasters;
bring a seniors’ perspective to the emergency management field; and
help older adults and their families be prepared.
The working group members from a range of backgrounds collaborate to develop and
exchange knowledge and to influence policy and practice in the following areas:
health professionals and continuity of care;
integrating seniors’ contributions and issues within emergency management; and
international policy and programming initiatives.
The Public Health Agency of Canada’s Division of Aging and Seniors provides secretariat
support for the groups. The IWGHP is co-led by Maggie Gibson (St. Joseph’s Health Care London, Ontario), Rory Fisher (University of Toronto - Toronto, Ontario) and Robert Roush
(Baylor College of Medicine - Houston, Texas). While the membership of the group is fluid,
including approximately 25 individuals with links to the group, the group represents a critical
mass of professionals that have consolidated their working relationship through regular
collaboration.
To date, the IWGHP has focused its efforts on:
strengthening networks and engaging partnerships;
identifying tools, resources and best practices;
developing and disseminating knowledge;
providing input from health care professionals to inform knowledge and practice; and
promoting public awareness and education/training.
Details on the activities of the International Working Group on Health Professionals and
Continuity of Care including opportunities for networking and collaboration, are available by
contacting Dr. Maggie Gibson at: maggie.gibson@sjhc.london.on.ca

~ Les aînés et les urgences ~
Groupe de travail – Professionnels de la santé et
continuité des services de santé
Le Groupe de travail international – Professionnels de la santé et continuité des
services de santé (GTIPS) figure parmi les trois groupes de travail internationaux établis en
2007 pour examiner la problématique de la gestion des urgences chez les aînés et promouvoir
la collaboration entre les secteurs de la gérontologue et de la gestion des urgences, de
manière à :
réduire les dangers qui menacent les aînés avant, pendant et après une catastrophe,
ainsi que leurs effets néfastes sur la santé des aînés;
inciter les instances responsables de la gestion des urgences à tenir compte de la
perspective des aînés dans leurs prises de décisions;
aider les aînés et leurs familles à se mieux préparer en prévision d’une catastrophe.
Issus de divers secteurs, les membres du groupe de travail collaborent en vue de générer et
de partager des connaissances, dans l’optique d’influencer les politiques et les pratiques aux
niveaux suivants :
professionnels de la santé et continuité des soins;
prise en compte des opinions et enjeux des aînés dans la gestion des urgences;
initiatives internationales axées sur les politiques et programmes.
Le Secrétariat de la Division du vieillissement et des aînés de l’Agence de la santé publique du
Canada offre un soutien administratif à ces groupes. Le GTIPS est dirigé conjointement par
Maggie Gibson (St. Joseph’s Health Care - London, Ontario), Rory Fisher (Université de
Toronto - Toronto, Ontario) et Robert Roush (Baylor College of Medicine - Houston, Texas).
Malgré sa composition souple, ce groupe, qui réunit quelque 25 personnes aux intérêts
communs, constitue une masse critique de professionnels qui ont à cœur de cimenter leurs
liens professionnels en collaborant sur une base régulière.
Jusqu’ici, les efforts du GTIPS ont surtout servi à :
renforcer les réseaux et favoriser les partenariats;
répertorier des outils, des ressources et des pratiques exemplaires;
générer et disséminer des connaissances;
sonder l’opinion des professionnels de la santé de manière à enrichir les connaissances
et les pratiques;
encourager la sensibilisation populaire, l’éducation et la formation.
Pour obtenir d’autres précisions sur les activités du Groupe de travail international –
Professionnels de la santé et continuité des soins, y compris les occasions de réseautage
et de collaboration qui s’offrent, prière de communiquer avec Maggie Gibson, Ph. D. à :
Maggie.Gibson@sjhc.london.on.ca

