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Shanti Gidwani est la directrice nationale principale des soins de santé chez Cisco Canada et responsable de la 
transformation des modes de prestation de soins de santé pour tout le Canada et de l'amélioration de l'état de 
santé des patients et des expériences par l'entremise des technologies.  
 
Gidwani s'est joint à Cisco en 2012 et possède une grande expérience du secteur de la santé. Avant Cisco, elle a 
été conseillère en matière de santé pour l'Organisation mondiale de la santé (pour région de l'Europe et à 
l'international) avant de lancer son propre cabinet-conseil en santé au Canada. Tout au long de sa carrière, Mme 
Gidwani a aidé par son travail différents organismes notamment au sein des collectivités des Premières Nations, 
des établissements postsecondaires, des régies régionales de santé et des gouvernements provinciaux de la 
Colombie-Britannique au Canada. 
 
Mme Gidwani a commencé sa carrière à titre d'infirmière et a œuvré dans plusieurs domaines cliniques, 
notamment en maternité et pédiatrie, santé reproductive, gestion des IST, soins médicaux et chirurgicaux et soins 
aux personnes atteintes du VIH/SIDA. Elle a également enseigné aux nouvelles recrues en infirmerie à 
l'université de la Colombie-Britannique et a exécuté ses fonctions de directrice des services cliniques pour un 
organisme sans but lucratif desservant toute la Colombie-Britannique, où elle était chargée d'établir les 
procédures cliniques et opérationnelles de plus de 50 cliniques. 
 
Mme Gidwani détient des baccalauréats en sciences spécialisés en biologie humaine et zoologie de l'université 
de Toronto, et un baccalauréat en sciences infirmières de l'université de Thompson Rivers, d'une maîtrise en 
administration des soins de santé et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'université de la Colombie-
Britannique. Elle détient également l'agrément de gestionnaire des soins de santé du Collège canadien des 
leaders en santé et détient une autorisation d'exercer les soins infirmiers du College of Registered Nurses of 
British Columbia Collège.  
 


