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Erika Brimacombe 
 
Erika Brimacombe est avocate et pratique en Colombie-Britannique. Erika a obtenu son 
diplôme en droit de l’Université de Victoria en 2016. Avant d’aller à l’école de droit, Erika a 
obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de la Colombie-Britannique où elle a étudié les 
systèmes cognitifs et la linguistique.  
 
Erika a travaillé pendant plusieurs années dans les domaines du droit de la santé et du droit de 
la vie privée. Auparavant associée chez Harper Grey LLP, Erika travaille maintenant comme 
conseillère en protection de la vie privée à l’Université Simon Fraser.   
 
Erika a reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2011. Elle espère se joindre au 
conseil d’administration et y contribuer par reconnaissance à l’ACS et ses activités visant à 
améliorer l’accès des patients et des médecins aux ressources et à sensibiliser la population aux 
spondylarthropathies. 

  

Moataz Daoud 

 
Moataz Daoud est pharmacien agréé et directeur médical mondial chez Sanofi. Il a étudié les 
sciences biopharmaceutiques à l’Université d’Ottawa et a obtenu son baccalauréat et son 
doctorat en pharmacie de l’Université de Toronto. 

  

Au cours de sa formation, Moataz a travaillé à la fois en milieu hospitalier et communautaire. Il 
a travaillé au Réseau universitaire de santé où il a œuvré en cardiologie, néphrologie, soins 
intensifs et réadaptation. Il a été attiré par l’immunologie après avoir reçu un diagnostic de 
spondylarthrite ankylosante. C’est après qu’un produit biologique lui ait permis de retrouver 
une vie normale qu’il a décidé de poursuivre une carrière dans l’industrie pharmaceutique. Il a 
commencé en immunologie chez Amgen en tant qu’expert médical où il a travaillé en 
rhumatologie, dermatologie et endocrinologie. Il a ensuite déménagé chez Sanofi Genzyme 
pour travailler comme conseiller médical avec spécialisation en dermatologie. En tant qu’expert 
en dermatologie de l’entreprise, il a interagi avec Santé Canada, l’ACMTS, des payeurs privés, 
des groupes d’associations de patients et les meilleurs médecins dans le domaine. Plus 
récemment, il est passé à un poste de directeur médical mondial où il conçoit et dirige des 
essais cliniques en immunologie. Moataz s’intéresse aussi beaucoup à l’éducation en offrant de 
la formation aux étudiants de PharmD de l’Université de Toronto et aux stagiaires en PharmD 
de partout au Canada. 

  



Anthony Florendo 

Anthony souffre de spondylarthrite ankylosante (SA) depuis le début de la vingtaine alors qu’il 

vivait encore dans son pays de naissance, les Philippines. Sa SA n’a pas été diagnostiquée 

jusqu’à ce qu’un rhumatologue vigilant au Canada lui donne enfin un diagnostic au milieu de la 

cinquantaine. Anthony a depuis été impliqué dans la formation et la croissance de son groupe 

de soutien local de SA. 

Anthony a été forcé de prendre une retraite anticipée en raison des effets débilitants de la SA. 

Au cours de sa vie professionnelle, Anthony a occupé des postes de direction dans l’industrie 

pharmaceutique, notamment des rôles de leadership en marketing et de défense des droits des 

patients, la formation de groupes clés de leaders d’opinion, ainsi que la communication et les 

relations publiques avec des associations ciblées et des organismes gouvernementaux. 

Bien que physiquement handicapé, le dynamisme d’Anthony à améliorer le bien-être des 

personnes atteintes de spondylarthrite au Canada se poursuit sans relâche. 

 

 
Cynthia Walker 

 

Cynthia Walker est une fière Gwichyà Gwich’in et une bâtisseuse de marques éprouvée qui 
lance des initiatives de marques et de marketing en ligne et hors ligne avec vigueur et passion. 
Elle maintient également une feuille de route impressionnante dans la construction d’outils qui 
augmentent la sensibilisation et stimulent l’engagement progressif de la clientèle. 

 
Enfant, Cynthia a passé d’innombrables heures à dessiner et à illustrer, aujourd’hui, elle utilise 
cette expérience de jeunesse, ainsi que son expérience considérable en design graphique et en 
formation, pour développer des solutions créatives aux défis d’affaires auxquels font face ses 
clients. Cynthia a un rare mélange de perspicacité d’affaires, d’instinct créatif et de 
compétences créatives perfectionnés sur plus de 15 ans, des compétences disciplinées en 
gestion de projet, et la capacité de s’associer avec des clients qui n’ont souvent pas eu 
beaucoup d’expérience avec le processus créatif. Pour elle, la partie la plus gratifiante du 
processus est de voir la transformation des clients à mesure qu’ils s’engagent dans des projets 
créatifs et réalisent les avantages tangibles et la valeur commerciale de chaque solution finale à 
mesure qu’elle prend forme. 
 

Lauréate de plusieurs sommets internationaux et d’un prix international MUSE Creative, 
Cynthia détient un certificat en Design Foundations et un diplôme en design et médias 
numériques de l’Université Grant MacEwan. Elle a également siégé aux conseils 
d’administration de la Chambre de commerce de Fort Saskatchewan (obtenant des 
nominations pour le prix Esprit d’entreprise 2017 et le Prix d’excellence en marketing 2018, 
2019 et 2020), au Comité des femmes en affaires de Fort Saskatchewan et du Comité de la 
Journée internationale de la femme de Fort Saskatchewan (obtenant des nominations pour ses 
réalisations professionnelles, en arts et culture et pour son bénévolat). 

  
Cynthia consacre le temps libre qu’il lui reste à s’occuper de sa famille reconstituée et ses six 
enfants, qu’elle considère être son ultime (et plus difficile) effort créatif. 



 


