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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (Ab)

Jacinda Abdul-Mutakabbir est actuellement professeure adjointe à l’école 
de pharmacie de Loma Linda à Loma Linda, en Californie. Elle a complété 
son doctorat en pharmacie à l’école de pharmacie de l’Université Saint 
Joseph, un programme accéléré de trois ans en pharmacie, situé à 
Hartford, CT. Après l’école de pharmacie, elle a terminé sa résidence 
en pharmacie à l’Howard University Hospital de Washington, DC. Elle a 
également complété une bourse de recherche en pharmacocinétique/
pharmacodynamique des maladies infectieuses (PC/PD) sous la tutelle du 
Dr Michael J.Rybak PharmD, MPH, PhD, et a ensuite obtenu une maîtrise 
en santé publique à la Wayne State University à Detroit, MI.. En tant que 
praticienne émergente, ses principaux intérêts de recherche incluent 
traduire sa recherche in vitro, axée sur les bactéries multirésistantes, 
pour améliorer les stratégies de traitement des patients in vivo. Son 
dévouement à l’amélioration de la santé publique a été reconnu par 
les services de la santé publique des États-Unis, puisqu’elle a reçu en 
2017 le prix USPHS pour service remarquable. De plus, ses recherches 
l’ont amenée à être reconnue par le Congrès européen de microbiologie 
clinique et des maladies infectieuses comme l’une de leurs 30 jeunes 
scientifiques exceptionnelles de moins de 30 ans, pour leur 31e réunion 
annuelle ECCMID 2021. Le Dr Abdul-Mutakabbir continue d’être un 
membre actif de plusieurs organisations professionnelles y compris 
l’American Academy of HIV Medicine (AAHIVM), l’Infectious Diseases 
Society of America (IDSA), l’American Society of Microbiology (ASM) et la 
Society of Infectious Disease Pharmacists (SIDP).

Shaunielle Abreu est actuellement directrice des ressources humaines 
à l’Université de Loma Linda. Elle est diplômée de l’Université Andrews 
à Berrien Springs, Michigan avec une licence en anglais et une maîtrise 
en communication avec une spécialisation en gestion. En 2010, elle a 
déménagé dans le sud de la Californie où elle a été acceptée dans le 
programme de résidence en gestion à l’Université de Loma Linda Health. 
Après avoir terminé le programme de deux ans, elle a trouvé une maison 
et une passion dans le domaine des ressources humaines et a continué à 
occuper diverses fonctions en ressources humaines. En tant que directrice 
des ressources humaines de l’Université de Loma Linda, elle s’efforce de 
créer un programme axé sur les solutions et sur les employés.

Jacinda Abdul-Mutakabbir, PHARMD, MPH, AAHIVP

Shaunielle A. Abreu, MA
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (As-Bu)

Ayodele Asah travaille à l’Union du Nigéria de l’Ouest de l’Église 
adventiste du septième jour comme le coordonnateur SunPlus. Il a plus 
de 13 ans d’expérience dans les soins de santé et la finance scolaire et 
est passionné par la formation en finance dans le système de santé, en 
particulier au sein de l’Église adventiste en Afrique. Il vit au Nigéria avec 
sa femme bien-aimée (Anna) et sa fille (Ayodele). Ayodele est titulaire 
d’un BS en comptabilité de l’Université Obafemi Awolowo Ife et il est un 
comptable agréé de l’Institut des comptables agréés du Nigéria (ICAN).

Elisa Blethen a travaillé dans la finance et la gestion des soins de santé 
depuis 2001 et a travaillé pour une variété d’organisations de santé 
adventistes. Actuellement, elle est responsable des finances pour Adventist 
Health St Helena, un hôpital de 150 lits dans le nord de la Californie. 
Auparavant, elle a été directrice du programme MBA/MHA à la LLU School 
of Public Health pendant 6,5 ans. Elle a obtenu un MBA à l’Université de 
Floride centrale en 2006 et un doctorat en études interculturelles au Fuller 
Theological Seminary en 2018. Mme Blethen a concentré son travail d’un 
point de vue financier pour comprendre également comment la culture 
influe sur la gestion des soins de santé dans un contexte religieux. 

Avec plus de 15 ans d’expérience en gestion des ressources humaines, 
Ben Bunker est certifié en tant que professionnel senior en ressources 
humaines et travaille en tant que directeur général pour l’acquisition 
et l’engagement de talents à l’Université de Loma Linda Health. Il a 
obtenu sa maîtrise ès sciences en gestion des ressources humaines du 
Chapman University College après avoir obtenu son diplôme de l’Utah 
Valley University à Orem, Utah.

Brent est assistant du trésorier et directeur des logiciels de comptabilité 
à la Conférence générale des adventistes du septième jour à Silver 
Spring, Maryland, États-Unis. Il a travaillé pour l’église pendant 23 ans 
dans plusieurs pays et dans divers rôles financiers, y compris l’audit, 
la comptabilité et comme directeur financier des conférences et des 
divisions. Il est également un ministre consacré. 

Elisa Blethen, DIS, MBA 

Ben Bunker, MS

Brent Burdick, MBA, CPA

Ayodele Asah, ACA
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Bu-Co)

Thomas Bushell, PharmD, est diplômé de l’école de pharmacie de 
l’Université du Maryland. Il a terminé sa résidence en pratique de 
pharmacie de deuxième cycle (PGY1) et sa deuxième année de deuxième 
cycle en soins intensifs (PGY2) à l’Université de Loma Linda. Depuis lors, le 
Dr Bushell a travaillé comme pharmacien au centre médical de l’Université 
de Loma Linda et est maintenant le spécialiste en pharmacie clinique de 
l’USI chirurgicale. Il est également directeur du programme de résidence 
en soins intensifs PGY2 et est professeur adjoint à l’École de pharmacie 
de l’Université de Loma Linda. Ses intérêts de recherche comprennent la 
médecine des soins intensifs et les traumatismes

Nam Cho, PharmD, BCPS, a travaillé en tant que pharmacienne 
clinicienne au centre médical de l’Université de Loma Linda pendant 
8 ans et comme spécialiste en pharmacie clinique de l’unité de soins 
intensifs médicaux pendant 7 ans, qui est actuellement désignée 
comme « USI COVID ». Elle est la coordonnatrice du programme de 
résidence en soins intensifs en pharmacie et est professeure adjointe 
à l’École de pharmacie de l’Université de Loma Linda. Ses intérêts 
comprennent la médecine de soins intensifs, les maladies infectieuses, 
et l’hypertension pulmonaire.

Nam Cho, PharmD, BCPS 

Thomas Bushell, PharmD

Dr Covrig, natif de Californie, a enseigné dans des universités en 
Californie, dans l’Ohio et au Michigan. Il travaille dans l’enseignement 
supérieur depuis environ 30 ans et est actuellement professeur à 
l’Université Andrews au Département de leadership. Jusqu’en 2005, il a 
enseigné le leadership pédagogique à l’Université d’Akron dans l’Ohio. 
De 1996 à 1998, il a enseigné la religion à l’Université de Loma Linda en 
Californie. Auparavant, il était chercheur à l’Université de Loma Linda et 
à l’Université de Californie à Riverside, et directeur des travaux/services 
au Weimar College. Il écrit et parle sur l’éthique professionnelle, la 
prise de décision éthique, la théorie organisationnelle et le leadership 
moral. Il parle et prêche également pour divers groupes sur la santé 
morale et la compréhension adventiste du jugement divin. Sa femme 
est infirmière et fleuriste. Ses filles font leurs études supérieures à 
l’Université de Loma Linda et au Michigan College of Optometry. 

Duane Covrig, PhD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (Da-Ed)

Travaillant pour le centre médical de l’Université de Loma Linda dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines depuis 11 ans, Teresa 
Davis est actuellement directrice des Services au public/partenaires des 
ressources humaines. À ce titre, elle est responsable de l’alignement 
stratégique qui assure la bonne gestion des talents de l’organisation, 
le développement du leadership, le coaching et le mentorat. Elle est 
certifiée professionnelle doyenne en ressources humaines et détient 
un certificat en indemnisation des accidents du travail. Elle a fréquenté 
l’Université de Californie à Riverside et l’Université de Redlands. 

Teresa Davis, MA

Paul Edwards réside actuellement près de Loma Linda, en Californie, 
avec sa femme et ses deux fils adolescents. Il est directeur général de 
la vérification interne de l’Université de Loma Linda Health. Il a vécu 
dans six pays et a passé vingt ans de sa carrière dans le domaine de 
l’audit mondial pour le service d’audit de la Conférence générale, et 
plus récemment en tant que directeur associé pour l’amélioration 
des processus. Paul a obtenu un MBA de l’Université de Bradford au 
Royaume-Uni, est expert-comptable agréé dans le Commonwealth de 
Virginie, un comptable certifié en management mondial, et membre de 
l’Association des comptables agréés. Paul est né dans l’île de Grenade et 
a grandi au Royaume-Uni où il a commencé sa carrière en comptabilité 
dans l’église avant de passer à l’audit dans la division transeuropéenne. 
Paul aime voyager et découvrir de nouvelles cultures, ayant visité plus 
de 70 pays, dont beaucoup pour des séjours prolongés et de multiples 
visites. Chaque fois qu’il peut, Paul aime sortir, profiter du ski en hiver et 
de la randonnée, la natation, et le jardinage en été..

Paul Edwards, MBA, CPA, CGMA, FCCA
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (Ev-Ga)

Dwight Evans est diplômé de la Southern Adventist University (BA 
en histoire) et de l’école de médecine de l’Université de Loma Linda 
(MD). Sa résidence en médecine interne et sa bourse en endocrinologie 
ont été effectuées à l’Université Vanderbilt. Il est certifié en médecine 
interne avec une sous-spécialité en endocrinologie. Il a été professeur 
de médecine puis vice-président des affaires médicales à l’École de 
médecine de l’Université de Montemorelos de 1978 à 1985. Il est 
professeur agrégé de médecine interne à la LLU School of Medicine. 
Sa fonction administrative la plus récente au cours des 16 dernières 
années était celle de « chef du personnel/médecin en chef » du système 
de santé de Loma Linda pour vétérans de l’armée. Il continue d’être 
un consultant pour l’Institut mondial de la santé de LLU, AHI, et du 
département des ministères de la Santé (MS) de la Conférence générale, 
participant aux activités de MS dans 10 divisions. Sa passion est 
l’amélioration de la qualité des soins de santé/la sécurité des patients et 
la formation des professionnels de la santé.

Originaire de Sacramento, en Californie, il a fréquenté la Monterey Bay 
Academy, suivie du Pacific Union College où il a obtenu un diplôme en 
administration des affaires. Après avoir obtenu son diplôme, il a servi 
comme stagiaire en affaires au service d’audit de la Conférence générale 
des adventistes du septième jour. Au cours de l’année de stage, il a 
participé à l’audit de l’Université de Loma Linda (LLU) et du centre médical, 
ainsi qu’à de nombreux autres audits de la côte ouest. Il a été recruté par 
LLU pour être le chef comptable de la Fondation Loma Linda et pour aider 
à mettre en place un système de comptabilité et de gestion en fiducie. 
Il a siégé dans divers comités, conseils d’administration et organismes 
de services communautaires. Retraité après 46 ans de service au sein 
d’organisations adventistes du septième jour, il est bénévole en tant que 
directeur financier d’Adventist Health International, une organisation de 
gestion basée à LLU, qui s’est engagée à établir des partenariats avec les 
services de santé des pays en développement. Bob et sa femme de 54 ans, 
Danetta, ont la chance de vivre désormais à San Marcos, en Californie, près 
des familles de leurs enfants et de leurs petits-enfants.

Dwight C. Evans, MD, FACP 

Robert W. Frost, MBA  

Holly Gadd est actuellement doyenne de l’École d’infirmières et 
professeure à la Southern Adventist University. Son parcours scolaire 
comprend plus de 35 ans d’expérience en enseignement et en leadership 
pédagogique. Elle maintient également une pratique clinique active en 
tant qu’infirmière familiale, travaillant à la fois dans les domaines de la 
médecine d’urgence et de la médecine interne.

Holly Gadd, PhD, APRN, FNP-BC
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (Gr-Ha)

Albin Grohar est conseiller principal pour les fondations et les 
subventions à l’Université de Loma Linda Health. Au cours des trente 
dernières années, il a occupé plusieurs postes à l’Université, supervisant 
les activités de financement, les relations avec les fondations et 
les entreprises, et la rédaction de demande de subventions qui ont 
généré des millions chaque année. Le Dr Grohar a fréquenté Andrews 
University où il a obtenu un doctorat en administration pédagogique, 
rédigeant une thèse sur l’efficacité de la sollicitation de dons. Il occupe 
actuellement un poste de professeur agrégé à l’École de santé publique 
de l’Université de Loma Linda. Il est également responsable de la 
philanthropie pour Adventist Health International (AHI), où il dirige 
des campagnes de dons et soutient les institutions de AHI dans le 
développement d’initiatives philanthropiques. Le Dr Grohar est un 
conférencier international, parlant du thème de la collecte de fonds et de 
la rédaction de demande de subventions.

Le Dr Norman Hamada est directeur des services de pharmacie clinique 
au centre médical de l’Université de Loma Linda où il travaille depuis 
1981. À ce titre, il supervise 24 spécialistes en pharmacie clinique 
dont les domaines d’intervention comprennent la transplantation, 
l’oncologie, les soins intensifs, la nutrition et maladies infectieuses. 
Auparavant, il était pharmacien du personnel, coordonnateur clinique 
et directeur adjoint des services de pharmacie clinique à l’hôpital. En 
collaboration avec l’École de pharmacie de l’Université de Loma Linda, 
il agit en tant que directeur du programme de résidence de première 
année du troisième cycle (PGY1). Il remplit ce rôle depuis le début 
du programme de formation PGY1 en 1995. Récemment, il a travaillé 
avec le Département des sciences pharmaceutiques et administratives 
pour intégrer les contributions des pharmaciens cliniciens lors des 
conférences du cours pharmaceutique pour les étudiants de première 
année. Pendant la pandémie de Covid-19, le Dr Hamada a siégé dans 
plusieurs comités interdisciplinaires pour développer des approches de 
traitement pour le centre médical de l’Université de Loma Linda. Le Dr 
Hamada est un membre actif de l’American Society of Health System 
Pharmacists et de la California Society of Health System Pharmacists. Il 
est marié et père de 3 fils.

Albin Grohar, PhD 

Norman Hamada, PharmD

Le Dr DP Harris est un administrateur de l’université avec plus de 30 
ans d’expérience dans la gestion et la consultation en informatique. 
La majeure partie de sa carrière s’est déroulée dans l’enseignement 
supérieur. Il est actuellement VP/PDG de l’Université de Loma Linda. 
En plus de ses fonctions à LLU, il est responsable informatique pour 
Adventist Health International et liaison pour la Jamaïque et l’Ukraine. 
Le Dr Harris a participé activement à aider nos hôpitaux et collèges 
internationaux à comprendre leurs besoins informatiques et à choisir des 
logiciels et des systèmes pour soutenir leurs efforts.

DP Harris, PhD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS  (Ha)

Le Dr Richard Hart est actuellement président de l’Université de Loma 
Linda Health. Il a obtenu son doctorat en médecine à l’Université de 
Loma Linda en 1970, puis un doctorat de santé publique en santé 
internationale à l’Université Johns Hopkins en 1977. Le Dr Hart est 
certifié en médecine préventive. Le Dr Hart est au service de l’Université 
de Loma Linda depuis 1972, notamment en tant que président du 
département des sciences de la santé de l’École de santé publique, 
directeur du Centre pour la promotion de la santé, président du 
département de médecine préventive de l’École de médecine, doyen 
de l’École de santé publique et président (anciennement chancelier) 
et PDG de l’Université. La vision du Dr Hart s’étend au-delà des murs 
de l’Université de Loma Linda non seulement aux communautés 
locales, mais aussi aux villages et villes, aux hôpitaux et aux cliniques 
de mission, aux confins de notre planète. Il a été chef de groupe pour 
un projet de l’USAID en Tanzanie où il a développé un programme 
national de santé maternelle et infantile qui est encore un modèle pour 
l’Afrique aujourd’hui. Sa passion pour le service humanitaire a conduit 
au développement d’une variété de programmes à l’Université de Loma 
Linda, y compris d’étudiants missionnaires internationaux (SIMS) et 
Social Action Community Health System (SACHS) : une clinique locale 
à faible coût pour les personnes médicalement mal desservies. Le Dr 
Hart est également président d’Adventist Health International (AHI), 
une société de gestion créée pour restaurer les hôpitaux missionnaires 
adventistes dans le monde entier.
 

A recent graduate of the Loma Linda University School of Pharmacy he 
Récemment diplômé de l’École de pharmacie de l’Université de Loma 
Linda, il a obtenu une maîtrise ès sciences en chimie de l’Université 
de Memphis et a terminé ses études de premier cycle à la Southern 
Adventist University. Il a enseigné l’anglais en Russie et a travaillé 
comme assistant d’enseignement en chimie à l’Université Advent Health 
et à l’Université de Memphis.

Richard Hart, MD, DrPH

Jeffrey Haugen, PharmD

Christopher Hauschild a obtenu son diplôme de Pharm.D à l’Université 
du Pacifique en 2002. Depuis lors, il a travaillé au Centre médical de 
l’Université de Loma Linda dans de nombreux rôles, travaillant comme 
pharmacien clinicien à l’hôpital pour adultes et enfants et à la clinique 
Coumadin. Actuellement, il est le spécialiste en pharmacie clinique 
pour la cardiologie au centre médical pour adultes. Il est également 
professeur adjoint à l’École de pharmacie de l’Université de Loma Linda 
et a enseigné diverses classes au fil des ans pour l’école d’infirmières, 
pour le programme d’assistant au médecin et pour l’école de pharmacie. 
Ses intérêts de recherche comprennent l’anticoagulation et l’insuffisance 
cardiaque.

Christopher Hauschild, PharmD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (He-Ka)

Après avoir terminé une résidence en gestion en 2019 à l’Université 
de Loma Linda Health, Katie Heinrich travaille maintenant en tant 
que spécialiste de l’engagement des employés. Elle a obtenu sa 
maîtrise en administration des affaires en marketing de l’Université 
de Redlands, où elle a étudié à l’étranger en Italie, en Croatie et en 
Slovénie. Pendant l’été 2018, elle a voyagé avec 100 bénévoles en tant 
qu’assistante du directeur de voyage lors d’un voyage missionnaire 
d’un mois parrainé par l’Université de Loma Linda et Adventist Health 
International en Angola, en Afrique. Heinrich aime parler en public et a 
été co-pasteure dans une église adventiste du septième jour à College 
Place, Washington.

Katie Heinrich, MBA

Dre Patricia S. Jones est professeure distinguée émérite de sciences 
infirmières à l’Université Loma Linda, où elle a enseigné et de 
1987 à 2017. Depuis 1997, la Dre Jones a également été directrice 
adjointe du Département des Ministères de la Santé à la Conférence 
générale des adventistes du septième jour. En 1967, elle a fondé 
l’École d’infirmières de l’hôpital adventiste de Hong Kong, avant de 
développer et de diriger un programme d’études supérieures en 
sciences infirmières à l’Université adventiste des Philippines. De 
1985 à 1987, elle a été directrice associée des départements de santé 
et d’éducation de la division extrême-orientale des adventistes du 
septième jour à Singapour, guidant la formation et la pratique des 
infirmiers en Asie de l’Est et du Sud-Est. La Dre Jones a développé 
un programme de sensibilisation pour les soins infirmiers mondiaux 
à l’École d’infirmières de l’Université de Loma Linda en 1994 et l’a 
dirigé jusqu’en 2017. Dans son poste actuel de directrice associée des 
ministères de la Santé, la Dre Jones conclut un projet de collaboration 
de cinq ans entre la Conférence générale, l’Université de Loma Linda 
et l’Organisation mondiale de la santé visant à réduire la mortalité 
maternelle et infantile en améliorant la qualité de la formation des 
sages-femmes dans quatre pays d’Afrique subsaharienne.
. 

Patricia S. Jones, PhD, RN, FAAN

Alfred est né et a grandi en Zambie, en Afrique. Il est entré dans le 
ministère de l’Évangile, en tant que pasteur de district, en 1983. Plus 
tard, il a occupé différents postes, tels que directeur de l’école du 
sabbat et des ministères personnels, secrétaire ministériel et président 
de conférence. Il a immigré aux États-Unis en 1995, via l’Université 
Andrews. Alfred est un aumônier agréé par le conseil d’administration 
de l’Association d’aumôniers professionnels. Il est également 
éducateur agréé de l’Association of Clinical Pastoral Education inc. Il 
est marié à Bessie et ils ont quatre enfants adultes (trois garçons et une 
fille). 

Alfred Kambaki, MDiv, BCC
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (K i -Ko)

Le Dr Jeffrey Kim est diplômé de l’Université de Pennsylvanie. Il a obtenu 
son diplôme de médecine à l’Eastern Virginia Medical School. Il a terminé 
sa résidence en médecine familiale à Michigan Medicine. Le Dr Kim est 
médecin de famille et membre du corps professoral de l’Université de Loma 
Linda Health (LLUH) et du SAC Health System situé dans « l’empire intérieur 
californien ». En 2016, le Dr Kim a été nommé pour diriger la mise en œuvre 
et la croissance de la télésanté à travers LLUH. Le Dr Kim réside à Rancho 
Cucamonga et aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils. 

Jeffrey Kim, MD

Professeure agrégée de pharmacologie à l’Université de Loma 
Linda depuis 2004, Kathryn Toy Knecht est originaire de Lansdale, en 
Pennsylvanie, elle a obtenu son doctorat en toxicologie de l’Université 
de Caroline du Nord. Ses travaux ont été publiés dans près de 100 
articles de revues, chapitres de livres et colloques, articles de synthèse, 
résumés, présentations et autres publications. Dans ses temps libres, 
elle coordonne un programme de musique après l’école pour les enfants 
défavorisés de la communauté locale, ce qu’elle a fait au cours des 12 
dernières années.
  

Kathryn Toy Knecht, PhD

Sunday B. Komolafe est professeur adjoint d’études interculturelles 
et de développement du leadership au Centre africain d’études 
théologiques (ACTS), Lagos-Nigéria. C’est un homme aux multiples 
facettes : missionnaire, érudit et homme d’église. En tant que 
missionnaire, il possède une vaste expérience interculturelle, ayant 
servi à Hong Kong, en Corée du Sud, en Malaisie, à Singapour, en 
Indonésie, à Bangkok, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En tant 
qu’érudit et homme d’église, il a été professeur de théologie pratique 
et directeur fondateur des missions urbaines et des ministères 
holistiques au séminaire théologique d’Afrique de l’Ouest, Lagos-
Nigeria. Il continue d’être professeur invité d’études africaines et 
d’éducation interculturelle à l’Université de Californie à Los Angeles 
(UCLA). Ses articles ont été publiés dans une gamme de revues 
scientifiques, notamment Missiology, Missionalia et WATS Journal. Il 
est l’auteur de The Transformation of African Christianity: Development 
and Change in the Nigerian Church (2013). 

Sunday Komolafe, PhD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (L i -Ma)

Angela H. Li, PhD, est directrice du programme d’aumônerie des Ministères 
de Santé et professeure adjointe à l’École de religion de l’Université de 
Loma Linda. Angela est une aumônière certifiée de l’Association des 
aumôniers professionnels et a travaillé dans les soins d’hospice avant de 
se joindre au département des aumôniers du centre médical de l’Université 
de Loma Linda. Elle a été approuvée par les ministères adventistes des 
aumôniers, consacrée par la Conférence de l’Église adventiste du septième 
jour du sud-est de la Californie et commissionnée par la Conférence 
générale. Angela est actuellement également bénévole en tant que membre 
du personnel pastoral de l’église adventiste du septième jour Mission 
Road de Redlands, en Californie. En tant qu’Américaine-Hongkongaise, 
Angela embrasse la diversité et cherche des opportunités de prendre soin 
et d’offrir un soutien aux personnes marginalisées et vulnérables. Elle se 
soucie profondément du développement spirituel, de la croissance et de 
l’intégralité de l’humanité, en particulier des jeunes. Elle donne la priorité 
à donner la parole aux générations futures, à les défendre et à les soutenir. 
Elle voit l’amour et la compassion de Dieu comme un agent de guérison 
et une base de croissance spirituelle pour tous. Sa passion académique et 
ses intérêts de recherche comprennent la formation pastorale, les sujets 
de soins spirituels/d’aumônerie de la santé, la spiritualité, la théologie 
asiatique américaine, la formation des jeunes et les études de genre.

Angela Li, PhD, MBA, BCC

La Dre Mamier, professeure agrégée, enseigne dans les programmes 
d’études supérieures et a participé à plusieurs visites d’accréditation 
internationale dans des universités confessionnelles. Elle se passionne pour 
l’autonomisation des infirmières-chefs aux niveaux local et mondial grâce 
à des études supérieures. Elle aime enseigner en équipe à la fois avec des 
collègues à l’intérieur et à l’extérieur de son département. Son intérêt pour 
la recherche et la pratique se concentre sur les soins de la personne dans 
son ensemble, avec une attention particulière aux besoins spirituels des 
patients et au soutien des infirmières. En plus de la recherche collaborative 
au sein de l’université, du Medical Center, du Center for Spiritual Life & 
Wholeness (SR) et du Department for Medical Education (SOM), elle s’est 
récemment engagée dans une recherche interculturelle avec un hôpital 
pour vétérans et l’Université Sahmyook à Séoul, en Corée du Sud. D’autres 
activités de recherche se sont concentrées sur la rétention des étudiants en 
formation infirmière, l’évaluation des programmes et les soins informels. 
La Dre Mamier a siégé au conseil de la faculté de l’université, au comité de 
développement du corps professoral et à la faculté des études supérieures 
(FGS) ainsi qu’au conseil de la FGS et est un membre actif de la section 
Honor Society of Nursing Sigma Gamma Alpha depuis 2003, siégeant au 
conseil d’administrateurs entre 2015-2020..

Né et élevé au Zimbabwe où il a servi comme pasteur et administrateur 
d’église. Titus a déménagé aux États-Unis (Michigan) en décembre 
1995, puis à nouveau en Californie en décembre 2014. Il est aumônier 
de la santé depuis 2000 et est certifié par l’Association of Professional 
Chaplains Board.    

Iris Mamier, PhD, MSN, RN

Titus Matemavi, MDiv, BCC
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Mc-Mo)

Le Dr Randy McDonough est copropriétaire des pharmacies Towncrest, 
Solon Towncrest et Towncrest Compounding. Il est également 
cofondateur/copropriétaire d’Innovative Pharmacy Solutions. Le Dr 
McDonough est professeur de gestion et d’innovation en pharmacie 
à l’École de pharmacie de l’Université de Loma Linda (LLUSP). À 
LLUSP, il donne des cours aux étudiants en pharmacie dans les 
domaines de la gestion de la pratique, de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation. Il sert également de coordonnateur pour le programme 
de résidence communautaire en pharmacie pour LLUSP et est certifié 
en gériatrie et en tant que spécialiste de la pharmacothérapie. Le Dr 
McDonough a publié et présenté de nombreux articles sur le sujet des 
soins pharmaceutiques et de la MTM dans le cadre de la pharmacie 
communautaire, et a coécrit un livre sur les soins pharmaceutiques et 
a écrit des chapitres pour plusieurs autres textes. Randy est membre 
de l’American Pharmacists Association, de la National Community 
Pharmacists Association, de l’American Society of Consultant 
Pharmacists, de l’American College of Clinical Pharmacy et de l’ Iowa 
Pharmacists Association. Il a été reconnu à l’échelle nationale pour 
son travail et a reçu le prix APhA Daniel B. Smith, le pharmacien 
indépendant NCPA de l’année, le pharmacien innovateur IPA de 
l’année et le pharmacien entrepreneur de l’année de Parata. Il siège 
actuellement au conseil d’administration de l’American Pharmacists 
Association.

Kathy McMillan est la directrice des soins spirituels et du bien-être total 
des employés au centre médical de l’Université de Loma Linda. Dans ce 
rôle, elle contribue à promouvoir un environnement qui nourrit la santé 
spirituelle et le bien-être total. Elle a également dirigé les programmes 
de deuil infirmier de l’Université de Loma Linda Health pendant 25 ans. 
Kathy a obtenu son BS en sciences infirmières de l’Université de Loma 
Linda et a commencé sa carrière d’infirmière en oncologie. Plus tard, elle 
a complété une maîtrise en ministère clinique. Ses domaines de recherche 
comprennent le bien-être des employés et les soins spirituels.

Dianna Montgomery, diplômée de l’Université de Phoenix, est la 
responsable de l’engagement des employés pour l’Université de Loma 
Linda Health, où elle assure la gestion administrative des projets et 
la supervision des programmes et des initiatives d’engagement des 
employés. Son expérience passée comprend 12 ans de gestion pour 
Macy’s, un grand magasin national important.
 

Kathy McMillan, MA, RN

Dianna Montgomery

Randy P. McDonough, PharmD, MS, BCGP, BCPS, FAPhA
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Nd-Ng)

Elle a obtenu sa licence en comptabilité de l’Université d’Afrique 
de l’Est, Baraton, et une maîtrise en administration des affaires 
en gestion financière de l’Université La Sierra de Riverside, en 
Californie. Elle est également une comptable certifiée (CA). Mme 
Ndlela est actuellement vice-présidente adjointe de la planification et 
de l’analyse financières de l’Université de santé de Loma Linda. Elle 
supervise les équipes corporatives responsables de la planification 
financière/budgétisation, de la planification des immobilisations, de 
la comptabilité analytique et de l’analyse des revenus pour les entités 
de LLUH. Mme Ndlela a la passion d’aider les hôpitaux missionnaires 
adventistes à améliorer leurs opérations financières et commerciales. 
Elle fait du bénévolat à Adventist Health International et siège au 
conseil d’administration de l’hôpital adventiste de Kendu au Kenya. 

Le Dr Aimable Ngendahimana est membre du corps professoral de 
l’École de pharmacie l’Université de Loma Linda, où il donne et dirige 
deux cours de pharmacie dans le cadre du programme de doctorat 
en pharmacie (Pharm.D.). Le Dr Ngendahimana croit fermement en 
un enseignement collaboratif des sciences pharmaceutiques dans 
lequel les professionnels de la pharmacie clinique et les scientifiques 
pharmaceutiques travaillent ensemble à l’avancement de la formation 
en pharmacie. Par conséquent, il a collaboré avec une équipe de 
pharmaciens cliniciens qui travaille aux Hôpitaux de l’Université de 
LOMA LINDA pour développer des supports pédagogiques qui sont 
intégrés aux défis pharmaceutiques actuels et aux solutions innovantes 
correspondantes développées dans un cadre clinique.Dernièrement, 
le Dr Ngendahimana a collaboré avec les pharmaciens de l’hôpital de 
l’Université de Loma Linda pour discuter des défis rencontrés lors de 
la pandémie de COVID-19 et des contre-mesures prises en réponse aux 
risques que le COVID-19 présentait dans les systèmes de l’hôpital de 
l’Université de Loma Linda. Les premiers résultats de cette collaboration 
en cours seront présentés lors de la Conférence virtuelle sur la santé 
mondiale en novembre 2020.Le Dr Ngendahimana est un membre actif 
du Southern California Pharmaceutical Discussion Group. Grâce à ce 
groupe, il a pu collaborer avec des scientifiques du développement de 
médicaments pour faire progresser l’enseignement pharmaceutique à 
l’École de pharmacie l’Université de Loma Linda. Pendant son temps 
libre, le Dr Ngendahimana aime faire de la randonnée en montagne et 
jouer au tennis.

Aimable Ngendahimana, PhD, MSc, BSc

Emily Ndlela , MBA, CPA (CA)
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Ni -Pa)

Son intérêt et son expertise résident dans la création d’expériences 
d’apprentissage actives pour les étudiants, l’augmentation de la capacité 
institutionnelle pour la pratique factuelle (EBP) et la spécialisation dans 
le développement du corps professoral international. L’accès à des 
informations actuelles, valides et fondées sur des données probantes 
est un objectif, mais les modèles traditionnels d’accès à l’information 
constituent des barrières pour les pays en développement ainsi que pour 
les pays développés en raison du coût et du manque de mondialisation des 
connaissances infirmières. Pour cette raison, ses activités de recherche se 
concentrent sur l’utilisation de la technologie pour améliorer les soins aux 
patients, documentant les progrès des soins infirmiers dans le mouvement 
Open Access pour améliorer l’accès à des informations scientifiques 
valides et fiables, et documentant les connaissances et les compétences 
de la pratique factuelle (EBP) à l’échelle mondiale à l’aide d’une mesure 
objective qui a été traduite en plusieurs langues.   

Daniel Orillosa a obtenu un BSC en comptabilité et un MBA à 
l’Université de l’Est à Manille, aux Philippines. La carrière de Daniel lui 
a permis de servir dans plusieurs pays à travers le monde. Il a travaillé 
en tant que vice-président des finances et directeur commercial au 
Mountain View College des Philippines et au Bethel College en Afrique 
du Sud. Il a également occupé le poste de trésorier adjoint de la Division 
de l’Afrique de l’Est à Harare, Zimbabwe et a été trésorier et secrétaire 
de l’Union du Moyen-Orient à Nicosie, Chypre. Actuellement, Daniel 
travaille pour la Conférence générale des adventistes du septième jour 
à Silver Spring, Maryland en tant que directeur associé du système 
comptable adventiste et directeur de la mise en œuvre de SunPlus. 
  

Daniel Orillosa, MBA

Jan M. Nick, PhD, RNC-OB, CNE, ANEF, FAAN

Est professeur adjoint à l’Université de Loma Linda au Département de 
science de laboratoire clinique et chef de projet à l’hôpital adventiste de 
Malamulo au Malawi, en Afrique : un campus mondial de l’Université de 
santé de Loma Linda.

Elde Mel B. Paladar, BS, RMT, MS
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (P i -Pe)

Originaire du Mexique, Cesiah Pimentel a fait des études de licence 
en études internationales et MBA, ce dernier de l’Université de 
Montemorelos. Elle a travaillé en tant qu’employée interdivision de 2004 
à 2013 à différents postes : en tant que directrice commerciale de l’hôpital 
pour les yeux de Lusaka et aux services dentaires adventistes de Lusaka 
en Zambie (2004-2009), et en tant qu’administrateur au Maluti Vision 
Center de l’hôpital adventiste de Maluti au Lesotho (2019-2013). Plus 
tard, Cesiah a occupé le poste de chef de la qualité et de la certification à 
l’hôpital La Carlota, de retour au Mexique (2013-2017). À partir de 2018, elle 
est revenue au service à l’étranger et actuellement elle sert au Rwanda à 
la faculté de médecine de la Division de l’Afrique centrale orientale (DPE), 
à l’Université adventiste d’Afrique centrale en tant que doyenne associée 
pour l’assurance qualité et l’efficacité de la mission. En 2020, elle a terminé 
son doctorat en leadership de l’Université Andrews dans lequel elle a 
concentré ses études sur l’administration des soins de santé adventiste. 
Son mari, Eustace A. Penniecook, est un chirurgien de la rétine et ils ont 
deux garçons Eustace Jr. et Jared. 

La Dre Petersen est professeure adjointe et directrice des soins 
infirmiers mondiaux à la faculté de sciences infirmières de l’Université 
de Loma Linda. Elle a obtenu une licence en anglais à l’Université 
adventiste de Washington, une licence en sciences infirmières à 
l’Université Andrews et une maîtrise en sciences infirmières et en 
santé publique à l’Université de Loma Linda, où elle a obtenu sa 
certification de pratique avancée en tant qu’infirmière clinicienne 
spécialisée dans les soins maternels/Soins infirmiers pour enfants. 
Elle a travaillé dans divers milieux cliniques ; cependant, la pédiatrie, 
les soins infirmiers familiaux et la promotion de la santé sont ses 
priorités. En outre, elle possède une vaste expérience de la santé 
mondiale et a travaillé dans une gamme de rôles de renforcement des 
capacités avec des infirmières en Tanzanie, en Chine, en Afghanistan, 
au Nicaragua et en Éthiopie. Elle a récemment terminé une bourse 
postdoctorale en recherche sur la lutte antitabac à l’Université de 
Californie à San Francisco (UCSF), et son programme de recherche 
se concentre sur la lutte mondiale contre le tabagisme. Elle travaille 
actuellement avec des collaborateurs en Mongolie, testant l’efficacité 
de la cytosine, un alcaloïde végétal naturel présent dans les plantes, 
pour arrêter de fumer. Elle reste passionnée par l’autonomisation des 
infirmières et des autres professionnels de la santé ici aux États-Unis 
et dans le monde dans la prévention et le traitement des maladies non 
transmissibles. 

Cesiah Yareth Pimentel Meléndez, PhD

Anne Berit Petersen, PhD, MPH, RN, CNS, CHES
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Pr-Re)

La Dre Priester a obtenu son diplôme de médecine à l’École de médecine 
de l’Université de Loma Linda, après quoi elle a complété une résidence en 
médecine interne à la Mayo Clinic du Minnesota et une bourse de recherche 
sur les maladies cardiovasculaires à l’Université de l’Utah. Au cours des 
quinze dernières années, le Dr Priester a effectué de nombreuses études 
de recherche sur la santé cardiovasculaire et a été publié dans une myriade 
de revues médicales. Elle a travaillé comme médecin, hospitaliste et 
cardiologue dans divers hôpitaux, dont le plus remarquable se trouve peut-
être à Blantyre, au Malawi, où elle a vécu et travaillé pendant cinq ans en 
tant que seule cardiologue du pays. Actuellement, elle travaille en tant que 
cardiologue au sein du système de santé de Loma Linda pour vétérans de 
l’armée. La Dre Priester est mariée et mère d’une fille et aime les voyages 
internationaux et les services humanitaires, la photographie et la randonnée 
en plein air. 

Edelweiss Ramal est infirmière enseignante depuis plus de 40 ans. 
Vingt-cinq de ces années, elle a enseigné et dirigé des programmes 
universitaires au Mexique et au Botswana. Actuellement, elle est 
professeure agrégée émérite de la faculté des sciences infirmières à 
l’école d’infirmières de l’Université de Loma Linda, où elle a enseigné 
pendant 12 ans et dirigé le programme de maîtrise en sciences 
infirmières hors campus de LLUSN. Ses deux principaux domaines de 
recherche sont : (1) Impact d’un régime à base de plantes et soutien sur 
l’atténuation du diabète sucré de type 2 chez les Latinos vivant dans des 
zones médicalement mal desservies et (2) les bases des soins infirmiers 
adventistes. Elle a reçu des subventions de la Diabetes Action Research 
and Education Foundation et a publié dans l’American Journal of Health 
Promotion, le Journal of Immigrant and Minority Health, et Nurse 
Educator. Elle est l’une des créatrices d’un cadre distinctif pour les soins 
infirmiers adventistes basé sur une recherche qualitative publiée dans le 
Journal of Adventist Education. 
  

Michael Reid a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des 
technologies de l’information aux États-Unis et dans les Caraïbes 
dans la direction d’opérations technologiques dans de vastes 
disciplines du milieu universitaire et de la santé. Certains de ces 
domaines comprennent : la mise en place de matériel informatique, le 
développement de logiciels, la gestion de projet, les systèmes d’aide 
à la décision et de veille stratégique, la planification stratégique, le 
développement du personnel, l’enseignement et la recherche et la 
mise en œuvre de la technologie. Il est actuellement consultant en 
technologies de l’information pour Adventist Health International et 
professeur adjoint d’informatique et de sciences de l’information à la 
Northern Caribbean University en Jamaïque. 

Tiffany Priester, MD

Edelweiss Ramal, PhD, RN 

Michael Reid, PhD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Ri -Sa)

Carl est l’aîné de deux enfants nés de Carl Sr et Yolanda Ricketts à 
Brooklyn, New York. Après avoir déménagé à Orlando, en Floride, il a 
poursuivi ses études à l’Université de Floride. À l’université, il a été actif 
dans les ministères étudiants sur les campus, les ministères de rue et les 
ministères des prisons, ce qui a contribué à forger sa passion pour une 
vie de service dans les soins de santé. Après avoir obtenu son diplôme 
de l’UF avec une licence en administration des affaires avec mineur en 
économie, il a senti l’appel de Dieu dans sa vie. Il alla ensuite terminer sa 
maîtrise en théologie à l’Université Andrews. Carl a été directeur social 
du Forum des étudiants du séminaire et de l’Association des étudiants 
noirs du séminaire théologique. Études postuniversitaires, Carl a complété 
4 unités d’éducation pastorale clinique. Pendant 12 ans et demi, Carl a 
servi chez Advent Health en tant qu’aumônier du personnel, aumônier 
principal et directeur des soins pastoraux. Carl a répondu à l’appel de Dieu 
et est maintenant directeur des services d’aumônerie au centre médical 
de l’université de Loma Linda à Loma Linda, en Californie et poursuit 
actuellement son doctorat en administration des affaires. Il déclare que le 
Seigneur l’a béni plus qu’il ne pourrait l’imaginer : avec une belle épouse 
Candice (Can-deece) et trois adorables enfants, Carl, III, Cristian et Caitlyn. 
Il est honoré et ravi d’avoir l’opportunité de servir Dieu et son peuple 
chaque jour. Son objectif : voir Jésus face à face !

Jesús Salomón est diplômé de Cal Poly Pomona avec un BS en 
administration des affaires, après quoi il a obtenu sa maîtrise en gestion 
des ressources humaines à la Keller Graduate School of Management de 
Pomona, en Californie. Il a commencé sa carrière en tant que représentant 
des relations avec les employés chez Boone International et directeur des 
ressources humaines de Cal-Mold inc. Il a ensuite évolué dans le monde de 
l’enseignement supérieur en travaillant en tant que généraliste principal des 
ressources humaines à l’Université Devry de Pomona, en Californie. C’est 
après cet emploi qu’il a fait la transition à l’Université de Loma Linda, où il 
a travaillé en tant que spécialiste du service des talents, recruteur principal 
et actuellement directeur de l’acquisition de talents. Jesús est spécialisé 
dans le recrutement et la rétention, les relations avec les employés et les 
politiques et procédures des ressources humaines.

Michael Samardzija, PhD, JD est vice-président pour les affaires 
de recherche. Il est le fer de lance des relations de l’industrie et 
gouvernementales en ce qui concerne l’innovation, l’esprit d’entreprise 
et la création d’entreprises. Dr Samardzija est un avocat spécialisé en 
propriété intellectuelle et a représenté de nombreuses entreprises des 
sciences de la vie à tous les stades de développement. Avant de devenir 
avocat, le Dr Samardzija était scientifique dans l’industrie et le milieu 
universitaire. 

Jesús Salomón, MHRM

Michael R. Samardzija, PhD, JD

Carl Ricketts, Jr., MDiv, BCC
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Se-Si )

Michael Samardzija, PhD, JD est vice-président pour les affaires 
de recherche. Il est le fer de lance des relations de l’industrie et 
gouvernementales en ce qui concerne l’innovation, l’esprit d’entreprise 
et la création d’entreprises. Dr Samardzija est un avocat spécialisé en 
propriété intellectuelle et a représenté de nombreuses entreprises des 
sciences de la vie à tous les stades de développement. Avant de devenir 
avocat, le Dr Samardzija était scientifique dans l’industrie et le milieu 
universitaire. 

Lucas Secor est actuellement directeur général des finances au centre 
médical de l’université Loma Linda-Murrieta. Il a commencé sa carrière 
au centre médical de l’Université de Loma Linda en tant que stagiaire 
en affaires et résident en gestion, avant de rejoindre les services 
financiers où il a occupé plusieurs postes avant de rejoindre le campus 
de Murrieta. Lucas est titulaire d’un MBA de l’Université de Californie 
du Sud, Marshall School of Business. Avant cela, il a terminé ses études 
de premier cycle à l’Université de Walla Walla, où il a obtenu un BBA 
en affaires, se concentrant en comptabilité. Lucas soutient les hôpitaux 
internationaux en faisant partie du comité administratif d’Adventist 
Health International (AHI). Il sert de liaison avec les institutions de l’AHI 
au Botswana.  

Ben Siapco est consultant de laboratoire clinique bénévole et 
formateur pour Adventist Health International depuis sa retraite du 
centre médical de l’Université de Loma Linda en juin 2012. Il a joué 
un rôle déterminant dans l’amélioration de plus de trente laboratoires 
d’hôpitaux et de cliniques à travers le monde, dont deux institutions 
à Kaboul, en Afghanistan. Il est diplômé en technologie médicale de 
l’Université adventiste des Philippines, diplômé en cytotechnologie 
du centre médical LAC-USC, et a obtenu une maîtrise de sciences 
en microbiologie de l’Université de Loma Linda en 1971. Quelques 
articles de journaux ont été publiés dans le Journal of Virology et 
Acta Cytologica. Il est récipiendaire de plusieurs prix, dont le prix du 
Service mondial reçu en juin 2018. Il vit actuellement à Loma Linda 
avec Clarita, sa femme depuis 52 ans.

Lucas Secor, MBA

Ben Siapco, MS

Preston Seaberg, MD
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BREAKOUT SESSION SPEAKERS (Vy-Yo)

Ronald Vyhmeister a commencé son parcours en affaires en obtenant 
un MBA à l’Université Andrews, après quoi il a terminé des études 
en finance et information et en informatique. Il a ensuite obtenu 
son doctorat en administration des affaires avec une concentration 
en systèmes d’information de gestion à l’Université de l’Illinois de 
Chicago. Le Dr Vyhmeister possède une riche expérience de travail et 
occupe actuellement les rôles de doyen académique et de directeur 
informatique à l’Université du Moyen-Orient à Beyrouth, au Liban. Il a 
été publié dans de nombreuses revues scientifiques et a présenté ses 
travaux à travers le monde. Le Dr Vyhmeister parle couramment quatre 
langues (anglais, espagnol, français et portugais) et excelle dans les 
technologies de l’information.

Ronald Vyhmeister, PhD

Dolores Wright a commencé sa carrière d’infirmière en tant 
qu’infirmière en santé publique (PHN). Elle a travaillé dans divers 
domaines de PHN et son domaine de pratique actuel est les soins 
infirmiers à domicile. Elle a enseigné le PHN dans trois collèges et 
universités différents et deux programmes de diplôme en Afrique. Au 
cours des 18 dernières années, environ 200 étudiantes en sciences 
infirmières de LLU ont eu l’occasion de participer à une expérience 
interculturelle et d’études à l’étranger PHN en Afrique qu’elle a dirigée 
et enseignée.

Dolores Wright, PhD, RN

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Loma Linda en 
1988, le Dr Peter Young a travaillé à l’hôpital adventiste de Hong Kong, 
département dentaire de 1989 à 1996 ; et a été directeur des services 
dentaires de 1992 à 1996. De retour aux États-Unis, il possédait et 
maintenait un cabinet privé prospère à plein temps à Arcadia en Californie 
et était président de la chambre de commerce d’Arcadia. Il est professeur 
adjoint à LLU où il a enseigné la dentisterie esthétique, des cours de 
gestion de la pratique et travaillé avec des étudiants de la clinique 
à temps partiel. Le Dr Young est membre et maître de l’Académie de 
dentisterie générale ; il est instructeur clinique et conseiller en produits 
au Kois Center, de Seattle, Washington. Au cours de ses 32 années en 
dentisterie, il a accumulé plus de 4000 heures de formation continue 
en médecine dentaire. En outre, il a obtenu des certificats en leadership 
exécutif en matière de soins de santé et en gestion du changement dans 
les soins de santé de l’Université Cornell et a complété la formation d’un 
an de ceinture noire Lead Six Sigma. Le Dr Young est passionné par la 
prestation de soins dentaires complets de qualité et d’un service à la 
clientèle de haute qualité à ses patients. Il aime également être un mentor 
auprès d’étudiants et de jeunes dentistes, afin de les inciter à devenir des 
cliniciens de qualité et des leaders communautaires. 

Peter S. Young, DDS, MAGD
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Mark Zirkelbach est responsable des services d’automatisation fournis 
au système de santé de l’Université de Loma Linda, qui comprend 
6 hôpitaux, un grand groupe de pratique du corps professoral 
et des partenaires du système de santé. Mark travaille en étroite 
collaboration avec toutes les entités de santé de l’Université de Loma 
Linda pour répondre à leurs besoins commerciaux, l’innovation 
et l’optimisation des coûts étant les principaux moteurs. Mark est 
devenu directeur de l’information au système de santé de l’Université 
de Loma Linda en décembre 2008. De plus, il est professeur adjoint 
de clinique à la School of Allied Health de l’Université de Loma Linda, 
où il enseigne le cours de maîtrise en informatique de la santé sur 
les perspectives et la pratique du leadership. Mark a commencé 
sa carrière dans le secteur de la santé chez Daughters of Charity /
Ascension Health, où il a travaillé pendant 15 ans dans divers postes 
de direction informatique, puis trois ans en tant que PDG dans un 
grand groupe multispécialité indépendant. Mark a également travaillé 
comme consultant en gestion pendant plusieurs années dans le 
secteur de la santé et comme PDG dans un grand système bancaire 
pendant une courte période. Mark est marié et père de trois enfants 
; sa femme Cindy est infirmière autorisée en pédiatrie dans un 
établissement de soins de santé agréé par le gouvernement fédéral. 
Mark a obtenu sa maîtrise à l’Université d’Evansville en administration 
de la fonction publique. Mark aime travailler avec ses collègues 
pour soutenir la mission de LLUH. Quand il en a l’occasion, il aime 
vraiment faire des excursions dans les montagnes de Californie. 

Mark Zirklebach, MS


