Dr. Bonnie Henry,
Provincial Health Officer
Dr. Bonnie Henry was appointed as British Columbia’s Provincial Health Officer in 2018 following three
years as the Deputy Provincial Health Officer. As BC’s most senior public health official, Dr. Henry is
responsible for monitoring the health of all British Columbians and undertaking measures for disease
prevention and control and health protection. Most recently Dr. Henry has led the province’s response
on the COVID-19 pandemic and drug overdose emergency.
Dr. Henry’s experience in public health, preventive medicine and global pandemics has extended
throughout her career. She served in a number of senior roles at the BC Centre for Disease Control and
Toronto Public Health, including as the operational lead in the response to the SARS outbreak in
Toronto.
She has worked internationally with the WHO/UNICEF polio eradication program in Pakistan and with
the WHO to control the Ebola outbreak in Uganda and has been actively involved in mass gathering
health planning in Canada and internationally.
She is a specialist in public health and preventive medicine and is board certified in preventive medicine
in the U.S. She graduated from Dalhousie Medical School, completed a Masters in Public Health and
residency training in preventive medicine at University of California, San Diego and in community
medicine at University of Toronto. She is an associate professor in the School of Population and Public
Health at the University of British Columbia.
Dre Bonnie Henry,
Directrice de la santé publique en Colombie-Britannique
La Dre Bonnie Henry a été nommée Directrice de la santé publique en Colombie-Britannique en 2018
après avoir été sous-agente provinciale de la santé pendant trois ans. En tant qu’agente de la santé
publique la plus ancienne en Colombie-Britannique, la Dre Henry surveille la santé de toute la population
de la C.-B. et prend des mesures pour contrôler et prévenir les infections et protéger la santé. Plus
récemment, la Dre Henry a mené l’intervention de la province contre la pandémie de COVID-19 et les
interventions d’urgence contre les surdoses de médicaments.
Son expérience en matière de santé publique, de médecine préventive et de pandémie mondiale s’est
élargie tout au long de sa carrière. Elle a occupé de nombreux postes de direction au Centre de contrôle
des maladies de la Colombie-Britannique et au Bureau de santé publique de Toronto, dont celui de chef
des opérations dans le cadre de l’intervention contre l’éclosion du SRAS à Toronto.
Elle a travaillé à l’échelle internationale au sein du programme pour l’éradication de la poliomyélite de
l’OMS/UNICEF au Pakistan et avec l’OMS pour contrôler l’éclosion d’Ebola en Ouganda. Elle a également
participé activement à la planification sanitaire lors des rassemblements de masse au Canada et à
l’échelle internationale.
Elle se spécialise dans la santé publique et en médecine préventive et détient un certificat de spécialiste
en médecine préventive aux États-Unis. Elle a obtenu son diplôme de la Dalhousie Medical School,
obtenu une maîtrise en santé publique et fait sa résidence en médecine préventive à l’Université de
Californie à San Diego ainsi qu’en médecine communautaire à l’Université de Toronto. Elle est
professeure agrégée à la School of Population and Public Health de l’Université de la ColombieBritannique.

