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Dr. Smylie is the Director of the Well Living House Action Research
Centre for Indigenous Infant, Child, and Family Health and Wellbeing,
Tier 1 Canada Research Chair in Advancing Generative Health Services
for Indigenous Populations in Canada, and Professor at the Dalla Lana School of Public Health, University
of Toronto. Dr. Smylie’s research focuses on addressing Indigenous health inequities in partnership
with Indigenous communities. She is particularly focused on ensuring all First Nations, Inuit, and Métis
peoples are counted into health policy and planning wherever they live in ways that make sense to
them; addressing anti-Indigenous racism in health services; and advancing community-rooted
innovations in health services for Indigenous populations. She maintains a part-time clinical practice at
Seventh Generation Midwives Toronto and has practiced and taught family medicine in a variety of
Indigenous communities both urban and rural. A Métis woman, Dr. Smylie acknowledges her family,
traditional teachers, and ceremonial lodge.

Dre Janet Smylie, docteure en médecine, maîtrise en santé publique, CMFC, chercheuse scientifique,
Centre for Urban Health Solutions. Directrice du centre de recherche et d’intervention Well Living
House consacré à la santé et au bien-être des nourrissons, des enfants et des familles autochtones à
l’Hôpital St. Michael. Professeure à l’école de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.
Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en santé des Autochtones
La Dre Smylie est directrice du centre de recherche et d’intervention Well Living House consacré à la
santé et au bien-être des nourrissons, des enfants et des familles autochtones, titulaire d’une chaire de
recherche du Canada de niveau 1 sur l’avancement des services de santé génératifs pour les populations
autochtones du Canada et professeure à l’école de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.
Les recherches de la Dre Smylie sont axées sur la lutte contre les inégalités en matière de santé des
Autochtones en partenariat avec les communautés autochtones. Elle veille tout particulièrement à ce
que tous les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis soient pris en compte dans la
politique et la planification de la santé, où qu’ils vivent, d’une manière qui leur soit compréhensible,
ainsi qu’à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les services de santé et à promouvoir les
innovations communautaires dans les services de santé destinés aux populations autochtones. Elle

conserve une pratique clinique à temps partiel chez Seventh Generation Midwives Toronto et a pratiqué
et enseigné la médecine familiale dans diverses collectivités autochtones, tant urbaines que rurales. En
tant que femme métisse, la Dre Smylie rend hommage à sa famille, ses enseignants traditionnels et sa
hutte cérémoniale.

