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Infolettre de l’URHN 
N°1 (Automne 2019) 

 
 

Éditorial 
par Marie-Claude Thifault 

 

Cette première missive annonce un vent de 

changement qui souffle sur l’URHN et son 

équipe renouvelée. L’Unité accueille au sein 

de ses membres réguliers Sandra Harrisson 

(directrice adjointe), Alexandre Klein 

(coordonnateur), Jayne Elliott (chercheure 

séniore), Alessandra Iozzo-Duval 

(chercheure spécialiste en pédagogie), Carl 

Jacob (chercheur et professeur auxiliaire), 

Geneviève McCready (chercheure externe) 

et Elsa-Karine Harchaoui (membre 

étudiante). L’Unité soutiendra encore cette 

année le mini-colloque étudiant qui se 

tiendra début avril (et dont nous révélerons 

le thème dans une prochaine infolettre). 

Aussi, notre dynamique équipe s’affaire déjà 

à l’organisation du congrès de l’ACHN. 

Cette rencontre, qui se déroulera en juin 

2020 à Ottawa, sera festive et sous le sceau 

des célébrations du 15e anniversaire de 

l’Unité. Une riche année à venir, pour un 

tout nouveau départ !  

 

Un nouveau site Internet 
 

L’Unité s’est doté d’un nouveau site Internet 

lui permettant de valoriser ses activités, ainsi 

que celles de ses membres, mais aussi de 

relayer les actualités de la recherche en 

histoire du nursing au Canada, ainsi que 

dans le reste du monde. Venez le découvrir : 

https://urhn-nhru.com/  

 

L’Unité est également désormais sur 

Twitter : @URHN_NRHU            

(et bien sûr toujours sur Facebook) 

 

Le congrès de l’IHAF 
 
Du 17 au 19 octobre dernier, l’Université 

d’Ottawa a eu le plaisir d’accueillir le 72e 

congrès de l’Institut d’Histoire de 

l’Amérique Française.  

Co-présidé par notre directrice Marie-

Claude Thifault, le congrès fut aussi 

l’occasion pour plusieurs de nos membres de 

présenter leurs recherches. Deux panels 

étaient notamment dédiés à l’histoire des 

infirmières.  Retrouver le programme 

complet de cet évènement ici.  

 

 

 

 

 

 

 

Le congrès de l’ACHN 
 
En juin 2020, l’Unité aura le 

plaisir d’accueillir le congrès 

annuel de l’Association 

Canadienne pour l’Histoire du 

Nursing. L’appel à 

communications, portant cette 

année sur la santé et le conflit est accessible 

sur notre site. La date limite de soumission 

des propositions est le 1er décembre 2019. 
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Actualités des membres 

 

 

Sandra Harrisson a rejoint l’École des sciences infirmières de 

l’Université d’Ottawa à titre de professeure adjointe et a été 

nommée directrice adjointe de notre Unité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Klein a été nommé coordonnateur de l’Unité en 

remplacement d’Alessandra Iozzo-Duval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneviève McCready a été nommée professeure substitut à 

l’Université du Québec à Rimouski.  

 

 

 

 

 

 

Kim Girouard et François-Dominic Laramée 

ont chacun reçu une bourse postdoctorale pour 

travailler avec Susan Lamb, titulaire de la 

chaire Hannah d’histoire de la médecine de 

l’Université d’Ottawa. Ils deviennent ainsi 

membres associés à l’Unité.  
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NHRU Newsletter 
N°1 (Fall 2019) 

 
 

Editorial 
by Marie-Claude Thifault 

 

This first newsletter is a sign of the 

winds of change that are blowing 

through our Unit. We welcome as new 

members: Sandra Harrisson (deputy 

director), Alexandre Klein (facilitator), 

Jayne Elliott (senior researcher), 

Alessandra Iozzo-Duval (researcher 

specializing in pedagogy), Carl Jacob 

(researcher and adjunct professor), 

Geneviève McCready (external 

researcher) and Elsa-Karine Harchaoui 

(student representative). The Unit will 

organise the students’ mini-conference 

in April 2020 (its theme will be revealed 

in the next newsletter). Moreover, our 

dynamic team is already working on the 

organisation of CAHN annual meeting. 

This event, which will take place in 

Ottawa on June 2020, will also be an 

occasion to celebrate the 15th birthday 

of our Unit. A rich year to come from a 

fresh new start!  
 

A New Website 
 

The Unit has a new website to publicise 

its activities and its members' 

accomplishments, and to share history of 

nursing research news from Canada as 

well as the rest of the world. Take a look 

at  : https://urhn-nhru.com/  

 

The Unit is also on Twitter: 

@URHN_NRHU 

(and of course still on Facebook) 

IHAF Annual Conference 

 

From the 17th to the 19th of October, the 

University of Ottawa hosted the 72nd 

annual conference of the Institut 

d’Histoire de l’Amérique Française. Co-

chaired by our director Marie-Claude 

Thifault, this event was an opportunity 

for several of our members to present 

their research. Two symposia were 

especially dedicated to nursing history. 

You can discover the full program here.  

 

 

 

 

 

 

 

CAHN Annual Conference 
 

In June 2020, the Unit will be 

hosting the annual conference 

of the Canadian Association 

for the History of Nursing. 

The call for papers, on care in 

conflict, is available on our 

website. Deadline for proposal 

submission is December 1st, 2019.  
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Members News 

 

 

Sandra Harrisson has joined the School of Nursing of the 

University of Ottawa as associate professor and has become deputy 

director of our Unit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Klein has been appointed as the new research facilitator 

of the Unit, replacing Alessandra Iozzo-Duval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneviève McCready has been hired as a substitute professor at the 

Université du Québec à Rimouski.  

 

 

 

 

 

Kim Girouard and François-Dominic 

Laramée both received a postdoctoral grant to 

work with Susan Lamb, the Jason A. Hannah 

Chair in History of Medicine at the 

University of Ottawa. They both became 

associate members at the Unit.   

 

 

 

mailto:nhru@uottawa.ca

