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Le secrétariat comprenait deux codirecteurs scientifiques (John Lavis et Jeremy Grimshaw) et une responsable exécutive (Jenn Thornhill
Verma), ainsi que de nombreux employés à temps plein et contractuels du McMaster Health Forum (sauf indication contraire). Les membres
du secrétariat ont joué de nombreux rôles au cours de la vie de la Commission, y compris les rôles suivants pour le rapport final.
• John Lavis a agi en tant que rédacteur principal du rapport et a dirigé la rédaction et la révision du rapport (y compris le texte dans les
infographies) et des recommandations
• Jenn Thornhill Verma a dirigé le processus créatif visant à rendre les infographies du rapport aussi attrayantes que possible et a dirigé une
grande partie de l’engagement avec les commissaires, les conseillers et les bailleurs de fonds
• Jeremy Grimshaw (de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa) a aidé à façonner le rapport et a fourni des commentaires sur les premières
ébauches des sections clés
• Kaelan Moat a dirigé de nombreuses synthèses de données probantes utilisées durant la rédaction du rapport
• Kartik Sharma a dirigé de nombreuses analyses utilisées dans la rédaction des sections relatives aux commissions mondiales
• Hannah Gillis a contribué à de nombreuses analyses utilisées dans la rédaction des sections relatives aux commissions mondiales
• David Tovey (un conseiller principal du réseau COVID-END) a fourni une synthèse des articles qui ont constitué le fondement de la section 4.12
(sur les lacunes des systèmes de recherche en santé) et a fourni des commentaires sur certaines autres sections
• Jorge Barreto (de Fiocruz Brasilia) a soutenu l’engagement de notre commissaire brésilien
• lleana Ciurea a assuré la gestion globale du projet et coordonné la participation du personnel du McMaster Health Forum, notamment :
⚪ Brittany Dinallo qui a fourni des conseils marketing
⚪ Cristian Mansilla qui a entrepris les analyses du contenu de la base de données COVID-END pour soutenir la rédaction de certaines
sections et qui a aidé à vérifier la traduction espagnole du rapport
⚪ François-Pierre Gauvin qui a contribué aux enjeux touchant la participation citoyenne du rapport et qui a supervisé la traduction française
du rapport
⚪ James McKinlay qui a entrepris les analyses du contenu de Social Systems Evidence pour la rédaction de la section 4.5
⚪ Julie Baird qui a assuré le soutien opérationnel
⚪ Kerry Waddell qui a aidé à la gestion des références bibliographiques
⚪ Paul Ciurea qui a aidé à assurer l’alignement entre les versions Word et InDesign du contenu
⚪ Saif Alam qui a aidé à la saisie des données des références bibliographiques
⚪ Sarah Holden qui a aidé avec certains premiers travaux de conception graphique
⚪ Steve Lott qui a fourni un soutien aux communications
• Christy Groves a dirigé la conception graphique des infographies et autres visuels, ainsi que du rapport complet
• Amy Zierler a dirigé le processus initial d’édition du rapport
• Sue Johnston a dirigé le processus de révision finale

Les biographies et les coordonnées de nombreux membres du secrétariat basés au McMaster Health Forum sont disponibles sur le site
Web du Forum.
Le secrétariat a largement bénéficié des contributions du Advocating Working Group du réseau COVID-END et des contributions reçues dans
le cadre de son rôle de co-responsable (avec l’OMS) de l’événement Cochrane Convenes qui s’est tenu en octobre 2021.
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