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Le Dr Samir Sinha, qui vient d’être nommé expert-responsable de la Stratégie des soins aux 
personnes âgées de l’Ontario, est un professionnel respecté et un défenseur passionné des 
besoins des personnes âgées en matière de soins de santé. Le Dr Sinha est actuellement 
directeur de la gériatrie à l’Hôpital Mount Sinai et aux hôpitaux du Réseau universitaire de santé 
à Toronto. Il est également président du Comité consultatif de professionnels de la santé du 
RLISS du Centre-Toronto en plus d’être conseiller médical auprès du CASC de Toronto-Centre.   
 
L’étendue de la formation et de l’expertise du Dr Sinha dans les domaines des politiques en 
matière de santé et de la prestation de services liés aux soins pour les personnes âgées ont fait 
de celui-ci un expert hautement considéré des soins aux personnes âgées. Le Dr Sinha a fait 
ses études de premier cycle en médecine à l’Université Western Ontario. Il a ensuite été 
boursier de la fondation Cecil Rhodes et obtenu une maîtrise en antécédents médicaux ainsi 
qu’un doctorat en sociologie de l’Institute of Ageing de l’Université d’Oxford. Le Dr Sinha est 
revenu au Canada pour suivre une formation de niveau supérieur en médecine interne à 
l’Université de Toronto. Il est ensuite reparti aux États-Unis où il a été boursier 
Erickson/Reynolds en gériatrie clinique, éducation et leadership à l’école de médecine de 
l’Université Johns Hopkins. 
 
Le Dr Sinha a une vaste formation et expertise dans les domaines des politiques en matière de 
santé et de la prestation de services liés aux soins de santé pour les personnes âgées. Il a 
consulté et conseillé des hôpitaux et des autorités de la santé en Grande-Bretagne, au Canada, 
aux États-Unis et en Chine au sujet de la mise en œuvre et de l’administration de modèles 
novateurs et intégrés, uniques en leur genre, pour les soins gériatriques. Ces modèles 
permettent d’alléger le fardeau causé par les maladies, d’améliorer l’accès et la capacité et, en 
fin de compte, de promouvoir la santé.  
 
Dans le cadre de ses fonctions actuelles à titre de directeur de la gériatrie à l’Hôpital 
Mount Sinai et aux hôpitaux du Réseau universitaire de santé, le Dr Sinha a mis en œuvre des 
initiatives novatrices dont les objectifs sont conformes à ceux de la Stratégie des soins aux 
personnes âgées de l’Ontario. Il s’agit notamment d’une unité de soins actifs pour les aînés qui 
vient en aide aux personnes âgées qui retournent à la maison après un séjour à l’hôpital et d’un 
programme de visites à domicile dans le cadre duquel une équipe constituée de personnes 
exerçant diverses professions procure des soins aux personnes âgées frêles qui sont confinées 
à la maison. 
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