2009 CCHSE Celebrating Leading Practices
Le CCDSS célèbre des pratiques exemplaires 2009

Congratulations to the CCHSE National Awards Program recipients for 2009! The Canadian College of Health Service Executives and the sponsors of these awards are proud
to honour the individuals, teams and organizations that are making a difference across the health care community. These awards recognize the importance of leadership,
commitment and performance and we are proud to recognize the recipients for their outstanding accomplishments.
The programs featured in this booklet provide examples of sustainable leading practices that can be replicated in organizations across the country. Small or large, all
organizations can learn from these innovative initiatives. The individuals profiled in this booklet, illustrate the impact that one person can have within their organization and
beyond.
As you reflect on the profiles, I urge you to consider other individuals, teams and programs that are worthy of recognition. For nomination information regarding the 2010
CCHSE National Awards Program please visit www.cchse.org.
Félicitations à tous les lauréats de 2009! Le Collège canadien des directeurs de services de santé et les commanditaires des prix sont fiers d’honorer des individus, des équipes
et des organisations qui changent les choses pour le mieux dans tous les segments du milieu des soins de santé. Ces prix soulignent l’importance du leadership, de
l’engagement et du rendement et nous sommes fiers de marquer ainsi les réalisations exceptionnelles de ces lauréats.
Les programmes présentés dans ce livret offrent des exemples de pratiques exemplaires qui peuvent être transposés dans d’autres organisations partout au pays. Quelle que
soit leur importance, toutes les organisations peuvent s’inspirer de ces initiatives novatrices. Les lauréats que nous présentons ici montrent l’importance que peut avoir une
personne au sein de son organisation et au-delà.
Alors que vous lisez ces profils, je vous invite à penser à d’autres personnes, équipes et programmes qui méritent d’être reconnus. Vous trouverez au site www.ccdss.org
l’information voulue sur les mises en candidature pour le Programme national des prix de 2010.

Ray J. Racette, CHE
President & CEO
Président-directeur général
Canadian College of Health Service Executives
Collège canadien des directeurs de services de santé

2

The College would like to thank the members of the National Awards Advisory Committee for their guidance and support.
Le Collège tient à remercier les membres du Comité consultatif national sur les prix de leurs conseils et soutien.

JAIME M. CLEROUX (Ex-officio / d’office)
Vice-president, Membership and Corporate Services
Vice-présidente, Services aux membre et services corporatif
Canadian College of Health Service Executives
Collège Canadian des directeurs de services de santé
THERESA A. FILLATRE, CHE
Atlantic Provinces Campaign Leader
Chef du Synapse de l’Atlantique
Safer Healthcare Now!
Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant!
CHERYL L. HARRISON, CHE
(Incoming Committee Chair / Nouvelle présidente du comité)
Vice-President and Chief Nursing Executive
Vice-présidente et chef de direction , soin infirmiers
Orillia Soldier’s Memorial Hospital
BGEN HILARY F. JAEGER, CHE
(Outgoing Committee Chair / Présidente sortante du comité)
Surgeon General
Médecin chef
Canadian Forces Health Services Group
Services de santé des Forces canadiennes
CINDY MACBRIDE (Ex-officio / d’office)
Manager, Awards and Sponsorships
Gestionnaire, programme des prix et commandites
Canadian College of Health Service Executives
Collège Canadian des directeurs de services de santé

PETER G. MCCAW
Business Manager, Corporation Relations
Directeur commercial, Relations d’entreprise
3M Canada Company
GABRIELLA NOBREGA
Director, Communications
Directrice des communications
Johnson & Johnson Medical Products
Produits médicaux Johnson & Johnson
RAY J. RACETTE, CHE (Ex-officio / d’office)
President and Chief Executive Officer
Président-directeur général
Canadian College of Health Service Executives
Collège Canadian des directeurs de services de santé
MARILYN ROBINSON, CHE
Past Chair
Ancienne présidente
Manitoba Chapter, CCHSE / CCDSS
PAMELA WINSOR
Director, Health System Strategies
Directrice, Stratégies des systèmes de santé
Medtronic of Canada Ltd.
DONNA L. ZAOZIRNY, CHE
Health Care Consultant
Conseillère en soins de santé
DLZ Consulting
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3M Health Care Quality Team Awards
Prix 3M de la qualité pour les équipes de soins de santé
This award recognizes three important elements─innovation, quality and teamwork. 3M Health Care encourages institutions and health care providers to embrace quality
management by developing innovative approaches that bring about sustainable improvement.
Ces prix soulignent trois importants éléments : l’innovation, la qualité et le travail d’équipe. La Division des soins de santé de la Compagnie 3M encourage les institutions et les
fournisseurs de soins de santé à adopter la gestion de la qualité en mettant au point des approches innovatrices qui amènent des améliorations durables.
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Programs and Processes in an Acute Care Hospital Environment / Programmes ou processus dans un hôpital de soins actifs
Trillium Health Centre
Creating Excellence in Spine Care – Re-designing the Continuum
Up to 90% of the general population at some point over the course of their lives will be affected by a spine condition. Health Canada estimates that musculoskeletal disorders,
including back pain, cost society a total of $16.4 billion in direct (treatment and rehabilitation) costs and lost productivity annually. Obtaining access to back care is challenging.
Individuals face long waiting lists for specialist consultations, surgery and outpatient rehabilitation services. The phases of spinal care are fragmented and often require a patient
and their family to attend different specialists in different locations. There is no single source of health care in Canada for those suffering from acute back or neck problems. The
information transfer between professionals can be delayed or disrupted slowing down the time to treat and putting patient safety at risk.
Trillium’s Kingsway Financial Spine Centre (TKFSC), Canada’s first one-stop facility of its kind, is a primary destination for patients in Ontario suffering from acute disorders
related to the spine. This ambulatory facility offers a comprehensive approach to spine care where individuals can access state-of-the-art diagnosis, treatment, rehabilitation, or
referral to surgery services by a specialized interdisciplinary team. Its focus is health promotion and prevention and the management of acute and sub-acute spine disorders.
Modeled on an interprofessional approach, TKFSC creates customized plans of care based on early diagnosis and time access to surgical and non-surgical continuums of care.
Trillium Health Centre
La création de l’excellence en soins vertébraux – Restructurer le continuum
Jusqu’à 90 % de la population générale aura un problème vertébral au cours de sa vie. Santé Canada estime que, tous les ans, les troubles musculosquelettiques, y compris les
douleurs dorsales, coûtent 16,4 milliards de dollars à la société en frais directs (traitement et réadaptation) et en perte de productivité. Il est difficile d’avoir accès à des soins du
dos. Les patients subissent de longues listes d’attente pour obtenir une consultation auprès d’un spécialiste ainsi que des services de chirurgie et de consultations externes en
réadaptation. Les phases des soins du dos sont fragmentées, et il faut souvent que le patient et sa famille consultent divers spécialistes à divers endroits. Il n’existe aucune source
unique de soins de santé au Canada pour les personnes ayant des troubles aigus du dos ou du cou. Le transfert d’information entre professionnels peut être retardé ou perturbé et
ainsi ralentir le traitement, mettant la sécurité du patient à risque.
Le Trillium’s Kingsway Financial Spine Centre (TKFSC), premier guichet unique canadien du genre, est la destination primaire des patients ontariens souffrant de troubles aigus
liés à la colonne vertébrale. Cet établissement en consultations externes offre une démarche complète des soins vertébraux où les patients peuvent accéder à des services de pointe
en matière de diagnostic, de traitement, de réadaptation ou d’aiguillage vers des services chirurgicaux dispensés par une équipe interdisciplinaire spécialisée. Cet établissement
est axé sur la promotion de la santé, la prévention et la prise en charge des troubles vertébraux aigus et subaigus. Adoptant une approche interprofessionnelle, le TKFSC crée des
plans de prise en charge adaptés fondés sur un diagnostic précoce et un accès opportun au continuum des soins chirurgicaux et non chirurgicaux. La force de son modèle repose
sur des soins spécialisés et intégrés de la période ambulatoire à la période préopératoire, de la salle d’opération à l’unité d’hospitalisation postchirurgicale.
Contact: Susan Bisaillon
Director, Neuro / MSK Health System and Complex Care
Directrice, Neuroscience/Santé muscolosquelettique et Soins continus complexes
Trillium Health Centre
100 Queensway West
Mississauga, ON L4B 1B8
Tel/Tél : (905) 848-7100 ext. 3460
Fax/Téléc.: (905) 848-7139
sbisaillon@thc.on.ca
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Programs and Processes in a Non-acute Care Environment / Programmes ou processus dans la catégorie soins non actifs
Whitby Mental Health Centre
Whitby Mental Health Metabolic and Weight Management Clinic
Individuals with serious mental illness suffer twice the rates of cardiovascular disease of the general population and are three times more likely to be obese and to develop diabetes. More
concerning is that these individuals are 25-80% less likely to receive appropriate care for their physical co-morbidities or fit into typical care-delivery models for diabetes education.
The Whitby Mental Health Metabolic and Weight Management Clinic was established to help patients with serious mental illness prevent and mitigate the risks of metabolic phenomena
such as diabetes, obesity and dyslipidemia. With the aim of facilitating self-management of chronic disease co-morbidities and in line with the Recovery Model of Care the program
supports patients in goal-setting and implementation of their individual care-plans through a multidisciplinary toolkit of easily accessible services and education. The service is offered onsite at the Whitby Mental Health Centre and through a collaborative referral program, at our Health Care Service Provider Partners’ point of care.
Broad ranging operational and clinical outcomes have met or exceeded pre-implementation goals. The clinic has demonstrated measurable improvements in key cardiovascular risk
factors, while improving awareness and maintaining fiscal responsibility. Objective relative risk reduction ratios established in the medical literature support that fact that the Clinic has
indeed lowered our patient’s cardiovascular risk. Over time, we believe that a regional metabolic program for people with serious mental illness can greatly improve overall population
health in this group.
Whitby Mental Health Centre
La clinique de santé métabolique et de gestion du poids du Whitby Mental Health Center
Les personnes ayant une grave maladie mentale ont deux fois plus de maladies cardiovasculaires que la population générale et sont trois fois plus vulnérables à l’obésité et au diabète.
Encore plus inquiétant, ces personnes sont de 25 % à 80 % moins susceptibles de recevoir des soins pertinents pour leurs comorbidités physiques ou de s’intégrer aux modèles classiques
de prestation des programmes d’éducation des diabétiques.
La clinique de santé métabolique et de gestion du poids du Whitby Mental Health Center (WMC) a été mise sur pied pour aider les patients ayant une grave maladie mentale et pour
atténuer le risque de phénomène métabolique comme le diabète, l’obésité et la dyslipidémie. En vue de faciliter la prise en charge autonome des comorbidités liées à leur maladie
chronique et conformément au modèle de rétablissement, le programme aide les patients à se fixer des objectifs et à mettre en œuvre leur plan de prise en charge individuel au moyen d’une
trousse multidisciplinaire de services et d’éducation d’accès facile. On vise ainsi à faciliter la prise en charge des comorbidités liées à leur maladie chronique. Le service est offert au
WMC et, par l’entremise d’un programme d’aiguillage coopératif, au point de service de nos partenaires de services de santé.
Les vastes résultats opérationnels et cliniques ont atteint ou dépassé les objectifs fixés avant la mise en œuvre du programme. La clinique a obtenu des améliorations mesurables
démontrées à l’égard de facteurs de risque cardiovasculaire clés, tout en faisant mieux connaître ces facteurs de risque et en maintenant sa responsabilité financière. Les ratios objectifs de
réduction du risque relatif établis dans les publications médicales étayent le fait que la clinique du MWC a bel et bien réduit le risque cardiovasculaire des patients. Au fil du temps, nous
pensons qu’un programme régional de soins métaboliques aux personnes ayant une grave maladie mentale peut améliorer considérablement la santé de ce groupe de la population.

Contact: Jennifer Stager
Administrative Director, Integrated Health Services
Whitby Mental Health Centre
700 Gordon St.
Whitby, ON L1N 5S9
Fax/Téléc.: (905) 430-4013
stagerj@wmhc.ca

Contact: Jason Moores, RNEC
Clinic Coordinator ,Whitby Mental Health Metabolic and Weight Management Clinic
Whitby Mental Health Centre
700 Gordon St.
Whitby, ON L1N 5S9
Tel/Tél. : (905) 668-5881 ext / poste 6343
Fax/Téléc.: (905) 444-4278
mooresj@wmhc.ca
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3M Health Care Quality Team Awards
Prix 3M pour la qualité pour les équipes de soins de santé
Selection Committee / Comité de sélection
Programs and Processes in an acute care Hospital Environment /
Programmes ou processus dans un hôpital de soins actifs

Programs and Processes in a non-acute Environment /
Programmes ou processus dans la catégorie soins non actifs

MAURA DAVIES, FCCHSE
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Saskatoon Health Region

SANDRA BLEVINS, CHE
Vice-President, Clinical and Operations Support
Vice-présidente, Soutien clinique et des opérations
Saskatoon Health Region

FRANK DEMIZIO, CHE
Vice-President, Patient Services
Vice-Président, Services aux patients
Niagara Health System
Système de santé de Niagara

BARBARA BOYER
Health Care Consultant
Conseillère en soins de santé
Boyer Health Management Consulting

ARLENE GALLANT-BERNARD, CHE
Executive Director
Directrice générale
Prince County Hospital
JEANIE JOAQUIN
Senior Health Care Executive
Cadre supérieur des soins de santé
LARRY MCBRIDE
Corporate Relations Manager
Directeur, Relation de l’entreprise
3M Canada Company
Compagnie 3M Canada
CHRIS POWER, CHE
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Capital District Health Authority

GARY BUCHANAN, CHE
Executive Director
Directeur général
Jordan Lifecare Centre Inc.
LARRY MCBRIDE
Corporate Relations Manager
Directeur, Relation de l’entreprise
3M Canada Company
Compagnie 3M Canada
MARGUERITE L. ROWE, CHE
Vice-President and Chief Operating Officer,
Community Care Rehab & Geriatrics
Vice-présidente et directrice de l’exploitation,
Soins communautaires, réadaptation et gériatrie
Alberta Health Services Board
Capital Health Region
JOANNE C. WATSON
Manager, Administrative Services
Directrice, Services administratifs
Port Hope Community Health Centre
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CANADA’S OUTSTANDING YOUNG HEALTH LEADER AWARD
PRIX D’EXCELLENCE – JEUNE CADRE DE SERVICE DE SANTÉ AU CANADA
This award is presented to a young Canadian health executive who has demonstrated leadership through a project, program, publication or other
activity, resulting in measurable improvements within their organization.
Ce prix est remis à un jeune cadre supérieur du domaine de la santé qui a fait preuve de leadership ayant amené des améliorations de l’efficacité et
de la viabilité du système de santé du Canada.
Sponsored by/
Commandité par :
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Joshua D. Tepper
Dr. Tepper is Canada’s first ever Assistant Deputy Minister with a portfolio specifically dedicated to health human resources. Josh has been instrumental in the development and
implementation of Ontario’s visionary and innovative health human resources strategy, HealthForceOntario. Under his stewardship, this strategy has had and will continue to have
a significant impact on health care providers as well as the health care system in Ontario.
Dr. Tepper’s leadership style engages stakeholders. He is an empathetic listener who
understands people’s underlying concerns. His personal style of teamwork closely mirrors the
vision of greater teamwork in health care that his initiatives promote. He achieves collaboration in part because health professionals and leaders deeply respect his continued
commitment to clinical practice.
Dr. Tepper has proven himself to be a tireless, dedicated public servant, a bold innovator, a determined implementer, and a thoughtful, sincere, and widely respected leader.
Joshua D. Tepper
M. Tepper est le premier sous-ministre adjoint du Canada à détenir un portefeuille voué spécifiquement aux ressources humaines dans le domaine de la santé. Il a joué un rôle
vital dans l’élaboration et la mise en œuvre de HealthForceOntario, stratégie visionnaire et novatrice concernant les ressources humaines dans le secteur de la santé en Ontario.
Pour les prestataires de soins de santé et la santé publique en Ontario, cette stratégie donne d’excellents résultats.
Le leadership de M. Tepper mobilise les intervenants. Il écoute avec empathie et va au fond des choses. Son style de travail en équipe correspond parfaitement à la vision de
travail d’équipe que ses initiatives encouragent dans les soins de santé. Il peut compter sur la collaboration des professionnels et des leaders en matière de santé qui admirent
pour son dévouement légendaire à la pratique clinique.
M. Tepper est un fonctionnaire décidé et infatigable, un innovateur énergique, un homme d’action déterminé et un leader attentionné, sincère et très respecté.
Contact:
Joshua D. Tepper
Assistant Deputy Minister
Sous-ministre adjoint
Ministry of Health and Long-Term Care Ontario
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario
80 Grosvenor 10th Floor, Hepburn Block
Toronto, ON M7A 1R3
Tel/Tél.: (416) 212-7688
Fax/Téléc.: (416) 314-3751
joshua.tepper@ontario.ca
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Martin Beaumont, CHE
Martin, known as a bright, enthusiastic and energetic young leader, has achieved numerous accomplishments and continuously demonstrates a desire to learn and develop
professionally.
In his current position as Chief Executive Officer at the Centre de Centre de santé et de services sociaux Sept-Îles, Martin has established numerous projects including the
implementation of a strategic plan; the accreditation process; the organization of Medicine and Intensive Care Units; and a dynamic revival of real-estate development project
which includes the expansion of a long-term care residence and the construction of a new emergency unit. In addition, Mr. Beaumont has established proper lines of
communication in order to consult with Board members, the regional management team, employees and partners.
Prior to his current position, Martin was a member of Accreditation Canada’s executive team and contributed significantly to the direction and leadership of that organization.
Moreover, Martin developed Accreditation Canada’s international accreditation program, which is now recognized world-wide.
Martin Beaumont, CHE
Le Dr Beaumont, reconnu comme étant un jeune directeur brillant, enthousiaste et énergique, a de nombreuses réalisations à son actif et affiche continuellement le désir
d’apprendre et de se perfectionner sur le plan professionnel.
Dans son poste actuel en tant que directeur du Centre de santé et de services sociaux Sept-Îles, le Dr Beaumont a mené à bien de nombreux projets, dont la mise en œuvre d’un
plan stratégique; l’agrément; l’organisation des services de médecine et de soins intensifs; et la relance dynamique d’un projet immobilier qui comprend l’agrandissement d’un
établissement de soins de longue durée et la construction d’une nouvelle salle d’urgence. De plus, le Dr Beaumont a établi des voies de communication officielles afin de pouvoir
consulter les membres du Conseil d’administration, l’équipe de gestion régionale, les employés et les partenaires.
Avant d’occuper son poste actuel, le Dr Beaumont était membre de l’équipe dirigeante d’Agrément Canada et a contribué considérablement à la direction et au leadership de cette
organisation. En outre, le Dr Beaumont a donné plus d’ampleur au programme d’agrément international de l’organisation, qui est maintenant reconnu à l’échelle mondiale.
Contact:
Martin Beaumont, CHE
Chief Executive Officer
Directeur
Centre de santé et de services sociaux Sept-Îles
45 rue Père-Divet
Sept-îles , QC G4R 4K2
Tel/Tél: 418 962 9761
Fax/Téléc: 418-962-2701
martin.beaumont.09siles@ssss.gouv.qc.ca
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Emily Gruenwoldt Carkner
Throughout her young career, Emily has made significant contributions and measurable improvements both within the Canadian Medical Association (CMA) and the health system. At the
CMA, Emily led a process to reconfigure the strategic and work planning processes resulting in a better alignment with the annual budgeting exercise. Her work has also resulted in
improved Board of Directors engagement in setting direction. Importantly, the process she designed was built around staff engagement at all levels within the organization, earning her the
respect of the senior management team and all levels of staff.
Emily was also the CMA lead on the Canadian Health Leadership Network (CHLNet) initiative. CHLNet is a coalition of individuals and organizations interested in the future of health
leadership in Canada. She managed the CHLNet secretariat and, in collaboration with the steering committee co-chairs, led organizational development, strategic planning and research
projects. She was also responsible for the organization of the first CHLNet Symposium which brought health leaders from across the country to discuss the future of health leadership in
Canada.
Emily’s strong commitment to health leadership in Canada is also evident through her role as founder and co-chair of the Emerging Health Leaders (EHL) organization. EHL was
established locally in Ottawa in 2006 as a meeting place for young leaders to enhance their leadership development. In two short years, the Network has grown to over 400 members with
nodes in five cities across Canada. EHL has partnered with several national organizations (including CCHSE and CHLNet) to ensure young leaders have a voice in setting leadership
development curriculums across the health system.
Emily Gruenwoldt Carkner
Tout au long de sa jeune carrière, Emily a fait d’importantes contributions et amené des améliorations mesurables au sein de l’Association médicale canadienne (AMC) et du système de
santé. À l’AMC, Emily a dirigé un processus de restructuration des processus de planification stratégique et du travail qui a permis de mieux les harmoniser avec l’exercice annuel de
budgétisation. Son travail a aussi amélioré l’engagement du Conseil d’administration à l’égard de l’établissement de l’orientation de l’Association. Fait important, le processus qu’elle a
conçu était axé sur l’engagement du personnel à tous les niveaux au sein de l’organisation, ce qui lui a valu le respect de l’équipe de la haute direction ainsi que du personnel de tous les
niveaux.
Emily a aussi été la responsable de l’AMC dans l’établissement du Réseau canadien pour le leadership en santé (RCLS). Le RCLS est une coalition de personnes et d’organisations qui
s’intéressent à l’avenir de la direction des soins de santé au Canada. Elle a géré le secrétariat du RCLS et, en collaboration avec les coprésidents du comité de direction, a dirigé des
projets de développement organisationnel, de planification stratégique et de recherche. Elle a aussi été chargée de l’organisation du premier symposium du RCLS qui a réuni des directeurs
de services de santé de toutes les régions du pays pour discuter de l’avenir du leadership dans le secteur canadien de la santé.
Le rôle qu’a joué Emily en tant que fondatrice et coprésidente de l’organisation Emerging Health Leaders (EHL) témoigne aussi de son solide engagement à l’égard du leadership dans le
secteur de la santé au Canada. Le réseau EHL a été établi localement à Ottawa en 2006 en tant que lieu de rencontre où les jeunes directeurs pouvaient améliorer leurs compétences en
leadership. En deux années seulement, le réseau a grandi à un point tel qu’il compte maintenant plus de 400 membres et des sections dans cinq villes du pays. Le réseau EHL a collaboré
avec plusieurs organisations nationales (dont le CCDSS et le RCLS) pour s’assurer que les jeunes dirigeants ont leur mot à dire dans l’établissement des programmes de perfectionnement
du leadership dans tout le système de santé.

Contact:
Emily Gruenwoldt Carkner
Associate Director, Strategic Management Issues
Directrice adjointe, Gestion des enjeux stratégiques
Canadian Medical Association
Association médicale canadienne
1867 Alta Vista Dr.
Ottawa, ON K1G 5W8
Tel/Tél: 613-731-8610
Fax/Téléc: 613-731-7314
emily.gruenwoldt@cma.ca
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Canada’s Outstanding Young Health Leader Award
Prix d’excellence – Jeune cadre de service de santé au Canada
Selection Committee / Comité de sélection
TONY DAGNONE, FCCHSE, FACHE
(Committee Chair / Président du comité)
Past President and Chief Executive Officer
Ancien president-directeur général
London Health Sciences Centre
BONNIE ADAMSON, FCCHSE, FACHE
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
North York General Hospital
RICHARD ALVAREZ
Chief Executive Officer
Directeur général
Canada Health Infoway
SALLY BROWN
Chief Executive Officer
Directrice générale
Heart and Stroke Foundation of Canada
Fondation des maladies du cœur du Canada
SHARON MCDONALD (Ex-officio / d’office)
President, Compass Group Canada Healthcare
Présidente, Compass Group Canada Healthcare
Compass Group Canada

GLENDA YEATES
Associate Deputy Minister
Health Canada
Sous-ministre déléguée
Santé Canada
MICHAEL RACHLIS
Associate Professor
Professeur agrégé
University of Toronto
Université de Toronto
DONNA TOWERS, CHE
Health Care Consultant
Conseillère en soins de santé
LUCIE TREMBLAY, CHE
Director of Nursing and Clinical Services
Directrice des services infirmiers et cliniques
Maimonides Geriatric Centre and
Jewish Eldercare Centre
Centre gériatrique Maimonides et CHSLD juif de Montréal
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CCHSE HONORARY LIFE MEMBER AWARD
PRIX DU MEMBRE HONORAIRE À VIE DU CCDSS
This award recognizes long standing College member(s) who have contributed significantly to Canada’s health system through their role as health
leaders. Honorary life members are selected at the discretion of the College’s Board of Directors.
Ce prix rend hommage aux membres de longue date du Collège qui ont beaucoup contribué au système canadien de la santé en jouant leur rôle de
directeurs de services de santé. Les membres honoraires à vie seront choisis par le conseil d’administration du Collège et le prix ne sera pas
forcément remis annuellement.

14

AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Garth A. H. Pierce, FCCHSE, FACHE
Mr. Pierce is being honoured for his many contributions to the college over the tenure of his membership. Garth first joined the College is 1975, received his CHE designation in
1985 and in 1995 he became a Fellow of the College. Garth served on the College’s Board of Directors in 1998 and from 2002 – 2004. In 2004 Mr. Pierce received the College’s
Chair’s Award for Distinguished Service Mr. Pierce has participated in numerous provincial task forces and has always made the time to serve his community in a number of local
voluntary organizations.
Garth A. H. Pierce, FCCDSS, FACHE
M. Pierce reçoit cet honneur pour ses nombreuses contributions au Collège. Il est arrivé en 1975, a obtenu son CHE en 1985 et, en 1995, est devenu associé du Collège.Il a siégé
au Conseil d’administration du Collège en 1998 et de 2002 à 2004. En 2004, il a reçu le Prix du président du Collège pour services distingués.M. Pierce a participé à de
nombreux groupes de travail provinciaux et a toujours trouvé le temps d’aider ses concitoyens dans le cadre de diverses organisations bénévoles locales.
Contact:
Garth A. H. Pierce, FCCHSE, FACHE
garthpierce@sympatico.ca
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CHAIR’S AWARD FOR DISTINGUISHED SERVICE
PRIX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR SERVICES DISTINGUÉS
The Chair's Award for Distinguished Service recognizes an individual or corporate member for their significant contribution to the College or to the
advancement of our mission, vision, values and strategic directions.
Le prix du Président du conseil d’administration pour services distingués a pour but de rendre hommage à un membre individuel ou corporatif du
Collège pour sa contribution exceptionnelle à celui-ci ou à l’avancement de ses orientation stratégiques, sa mission et sa vision.
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Lise Mathieu, CHE
Lise Mathieu is a retired Major-General who served 31 years with the Canadian Forces. At the time of her retirement, she was the Commander of the Canadian Forces Health
System.
Lise joined the College in 1991 and in 1994 she received her CHE. Lise’s many contributions to the College include serving on the Board of Director from 2003-2004 and as Chair
of the Policy Research and Advisory Committee in 2005. In addition, Lise was instrumental in implementing the requirement that all Canadian Forces senior health leaders be
Certified Health Executives.
Ms. Mathieu is a seasoned executive with an impressive breadth of leadership experience. Her dynamic and confident style of leadership inspired and motivated the healthcare and
support team during an extremely stressful deployment in the Gulf War. She also led the large-scale transformation of the Canadian Forces Health System, building leadership
capacity, moving towards a learning organization that espouses a culture of service, overseeing the revision of processes, infrastructure, and professional relationships while rebuilding morale and improving the provision of care. A key attribute is her ability to instill in others her own passion for success and excellence. Her ambition is to bring the
benefits of her learnings to other leaders and leadership teams in order to improve both individual and organizational results.
Lise Mathieu, CHE
Le major-général, Lise Mathieu, a servi 31 ans dans l’armée canadienne avant de prendre sa retraite. Elle était alors commandant du système de santé de l’armée canadienne.
Mme Mathieu est entrée au Collège en 1991 et a obtenu son CHE en 1994. Elle a été membre du Conseil d’administration en 2003-2004 et présidente du Comité consultatif et de
recherche sur les politiques en 2005.
Mme Mathieu est un cadre supérieur d’expérience parfaitement bilingue qui a toujours brillé par son leadership. Dynamique et confiante, elle a inspiré et motivé l’équipe des soins
de santé et de soutien lors d’un déploiement extrêmement éprouvant durant la Guerre du golfe. Elle a aussi dirigé la transformation majeure du système de santé de l’armée
canadienne, encourageant l’apprentissage, la volonté de servir, surveillant la révision des méthodes, l’infrastructure et les relations professionnelles tout en remontant le moral
des autres et améliorant la prestation de soins. Une de ses grandes qualités est de savoir transmettre à d’autres sa passion de réussir et d’exceller. Diriger en temps de guerre lui
a donné une bonne idée de ce qui est « urgent », et lui permet de prendre des décisions mesurées dans des situations très tendues et évoluant rapidement. Son ambition est de
transmettre tout ce qu’elle a appris à d’autres dirigeants et équipes de direction afin d’améliorer les résultats à la fois personnels et collectifs.
Contact:
Lise Mathieu, CHE
Major-General (ret'd)
Major-général (à la retraite)
Canadian Forces
Forces canadiennes
lisemathieu6@gmail.com
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CHAPTER AWARD FOR DISTINGUISHED SERVICE
PRIX DU CHAPITRE POUR CONTRIBUTION REMARQUABLE
This award provides an opportunity for chapters to recognize locally and nationally the individuals or corporate members who have made a significant contribution to their
chapter.
Ce prix donne aux chapitres l’occasion de reconnaître, localement et au niveau national, des membres individuels ou corporatifs qui ont fait des contributions importantes à leur
chapitre.
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AWARD RECIPIENTS / LAURÉATS

Greater Toronto Area Chapter
Cheryl L. Harrison, CHE
Vice-President and Chief Nursing Executive
Vice-présidente et chef de direction, Soins infirmiers
Orillia Soldier’s Memorial Hospital
Midnight Sun Chapter
Donna L Zaozirny, CHE
Health Care Consultant
Conseillère en soins de santé
DLZ Consulting
New Brunswick Chapter
Alan R Mongraw, CHE
Past Vice-President, Operations
Vice-président sortant, Opérations
Southeast Regional Health Authority
Office régional de la santé du Sud-Est

Northern Alberta
David B Kay, CHE, FACHE
Consultant
David Kay & Associates
David Kay et associés
Quebec Chapter
Yves Lachapelle, FCCHSE
Chief Executive Officer
Directeur général
CSSS des Sommets
Southern Alberta
James L. Saunders, CHE
President
Président
J. L. Saunders & Associates Inc.
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CHE SELF-DIRECTED LEARNING PAPER AWARD
PRIX DU MÉMOIRE D’APPRENTISSAGE AUTONOME CHE
The CHE Self-directed Learning Paper Award was established by the Board of Directors in 2005 to recognize high-quality papers submitted as a component of the CHE
certification program. The papers demonstrate comprehensiveness, critical thinking and strategic problem solving skills. They are widely applicable and often add new information
to the literature in the field.
Ce prix reconnaît la grande qualité des mémoires soumis dans le cadre du programme de certification menant à l’obtention du titre CHE. Les mémoires choisis se distinguent par
leur exhaustivité et les capacités de pensée critique et de résolution de problèmes de leurs auteurs. Ils peuvent s’appliquer dans un grand nombre de situations et ajoutent souvent
de l’information nouvelle à la documentation dans le domaine de l’administration des services de santé.
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Barbara Cadotte, CHE
Ms. Cadotte won for her paper: Cultural Change for Health System Renewal.
Barbara joined the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care in 1996. She
currently manages the Assistive Devices Program which funds over 8,000 separate
pieces of equipment and supplies for Ontarians who have a disability or medical
need. In 2002, Barbara received her MHSc in Health Administration from the
University of Toronto’s Department of Health Policy, Management and Evaluation.
A College member since 2002, she is delighted to be recognized by her peers for the
high quality of her work.
Barbara travaille pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario depuis 1996. Actuellement, elle gère le Programme des appareils et
accessoires fonctionnels qui subventionne plus de 8 000 pièces d’équipement et
fournitures pour les Ontariens qui en ont besoin à cause d’une déficience ou d’une
maladie. En 2002, Barbara a obtenu sa maîtrise en administration de services de
santé du département de la politique de santé et de la gestion et de l’évaluation des
services de santé de l’Université de Toronto. Barbara, qui est membre du Collège
depuis 2002, est ravie d’être honorée par ses pairs pour la grande qualité de son
travail.
Contact:
Barbara A Cadotte, CHE
Manager, Assistive Devices Program
Directrice, Programme des appareils et accessoires fonctionnels
Ontario Ministry of Health and Long-Term Care
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
barbara.cadotte@ontario.ca

HONOURABLE MENTION / MENTION
HONORABLE
Edward Mantler,CHE
Mr. Mantler is receiving an honourable mention for his paper: Access to Medical
Specialist Services in the Calgary Health Region
Ed Mantler is the Senior Operating Officer of the University of Albert Hospital,
located in Edmonton. Formerly, Ed was the Director of Medical Access and
Innovations for the Calgary Health Region.
Throughout his career, Ed has enjoyed opportunities to lead a wide variety of
clinical, professional, administrative and support services in both acute care and
mental health settings. With more than 20 years experience in health care
administration, Ed provides multifaceted expertise in business planning, strategic
planning, project management and operational leadership. Ed is a Registered
Psychiatric Nurse and holds a Master of Science in Administration.
Il est directeur général de l’Hôpital de l’Université de l’Alberta, qui se situe à
Edmonton. Il était auparavant directeur de Medical Access and Innovations du
Bureau régional de la santé de Calgary.
Toute sa carrière, il a eu l’occasion de diriger tout un éventail de services cliniques,
professionnels, administratifs et de soutien dans des établissements de soins actifs et
de santé mentale. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’administration des
soins de santé, c’est un expert polyvalent de la planification d’activités, de la
planification stratégique, de la gestion de projets et du leadership opérationnel. Il
est infirmier psychiatrique autorisé et détient une maîtrise ès sciences en
administration.
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ENERGY AND ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP AWARD
PRIX POUR LA GÉRANCE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
This award recognizes a progressive health care organization that has implemented programs that demonstrate environmental responsibility through the reduction of energy
usage, the preservation of natural resources and effective waste diversion solutions.
Ce prix fait honneur à une organisation de soins de santé progressive ayant mis en oeuvre des programmes qui font preuve de responsabilité environnementale en réduisant la
consommation d’énergie, en préservant les ressources naturelles et en appliquant des solutions efficaces en matière de réacheminement des déchets.
Sponsored by/
Commandité par :
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
University Health Network (UHN)
UHN has committed to protecting the environment through the development of an Environmental Management System (EMS). This commitment was underscored when UHN became one of the
founding members of the Canadian Coalition for Green Health Care.
Central to UHN’s EMS is the Hospital’s Environmental Policy, and the four key environmental programs:
• The Biomedical Waste program, which oversees the safe handling, disposal of biomedical waste has resulted in a 20% decreased in the amount of non-hazardous waste being disposed since 2000.
This has resulted in savings of almost $250,000 in disposal costs, in addition to reducing the environmental impact associated with the treatment of biomedical waste.
• The Chemical Handling and Disposal program, oversees the safe handling, disposal and minimization of chemicals. As a result of this program, UHN has minimized hazardous chemicals and
chemical waste through various initiatives including, but not limited to, a Mercury Phase Out policy and the installation of an anesthetic gas recycling system.
• The Energy and Water Conservation program has resulted in a reduction in energy consumption by approximately 145,000 kWh, resulting in an annual cost avoidance of $2.5 million and an
associated reduction in greenhouse gas emissions of approximately 9,000 tonnes per year.
• The Waste Reduction and Recycling program, which oversees the recycling and reduction of nonhazardous waste has resulted in the diversion of over 8,200 metric tonnes of waste from landfills,
with an associated cost savings of over $875,000.
The Senior Management Team at UHN has demonstrated commitment to these initiatives through the alignment of the Environmental Policy with the corporate business plan, ensuring the
sustainability of key environmental programs.
University Health Network (UHN)
L’UHN se voue à protéger l’environnement dans le cadre d’un système de gestion environnementale (SGE). Il est notamment devenu l’un des membres fondateurs de la Canadian Coalition for Green
Health Care.
Au cœur du SGE réside la politique environnementale des hôpitaux et les quatre programmes environnementaux clés :
• Le programme des résidus biomédicaux, qui porte sur la manutention et l’évacuation des résidus biomédicaux, a permis une diminution de 20 % de la quantité de déchets non dangereux évacués
depuis 2000. Ceci représente des économies de près de 250 000 $ en coûts d’évacuation et réduit l’impact environnemental associé au traitement des résidus biomédicaux.
• Le programme de manutention et d’évacuation des produits chimiques porte sur l’évacuation, la manipulation sécuritaire et la minimisation des produits chimiques. Grâce à ce programme,
l’UHN a minimisé les produits chimiques dangereux et les résidus chimiques par diverses initiatives dont une politique d’élimination progressive du mercure et l’installation d’un système de
recyclage des gaz d’anesthésie.
•
•

Le programme de conservation d’énergie et d’eau a permis une réduction de consommation d’environ 145 000 kWh, soit un évitement de coût de 2,5 millions de dollars et une réduction
d’émissions de gaz à effet de serre d’environ 9 000 tonnes par an.
Le programme de réduction et de recyclage des déchets qui porte sur le recyclage et la réduction des déchets non dangereux a permis de détourner plus de 8 200 tonnes métriques de déchets
destinés à la décharge et d’économiser ainsi plus de 875 000 $.

L’Équipe de la haute direction de l’UHN a fait siennes ces initiatives en intégrant la politique environnementale au plan d’entreprise, garantissant la durabilité de programmes environnementaux
clés.

Contact:

Edward Rubinstein
Manager, Energy & Environment / Directeur, Énergie et Environnement
University Health Network
200 Elizabeth Street, NRUB-12
Toronto, Ontario M5G 2C4
Tel/Tél.: (416) 340-4800 ext / poste 6190
Fax/Téléc. : (416) 340-5623
edward.rubinsteing@unh.on.ca
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Arnprior & District Memorial Hospital
In 2007 the Arnprior and District Memorial Hospital Corporation’s Board of Directors included “Greening Healthcare” as a strategic initiative, demonstrating the facility’s commitment to
environmental stewardship. As a result of the Board’s environmental leadership the Corporate Environment Team was formed with the task of greening health care and ultimately moving
beyond accreditation standards. The Corporate Environment Team is made up of managers, nursing staff, front line workers and physicians, making it a truly multidisciplinary team.
In 2007, the hospital joined the Clean Air Challenge and Greening Health Care. As a result of the work done through these initiatives, the hospital saw excellent results regarding energy
savings and pollution reduction. In fact, the hospital was featured as a case study by the Clean Air Challenge group showcasing their work as a small community hospital. The hospital
underwent a major retrofit in 2007 and as a result the energy savings have been significant, approximately $7,000 per year.
In 2008 the Team launched the Support the Environment contest. Staff, volunteers and physicians were invited to suggest ideas for greening healthcare. As a result of the suggestions put
forward, three initiatives were set into motion including replacing bottled water for patients with tumblers and tap water; encouraging staff to bring their own mugs for coffee and replacing
styrofoam cups with paper ones; and finally a waste reduction and recycling program was introduced.
To ensure that resources are available for future greening initiatives, money raised through energy savings initiatives goes back to the Corporate Environment Team.
The Arnprior and District Memorial Hospital healthcare team has adopted a culture of greening the environment, the corporation will continue to be leaders amongst small community
hospitals, showcasing expertise in greening initiatives.
Arnprior & District Memorial Hospital
En 2007, le Conseil d'administration de l’Arnprior and District Memorial Hospital Corporation a inclus « l’écologisation des soins de santé » parmi ses initiatives stratégiques, démontrant
ainsi l’engagement de l’établissement à l’égard de la gérance environnementale. Le leadership du Conseil dans ce domaine s’est traduit par l’établissement de la Corporate Environment
Team, une équipe chargée d’écologiser les soins de santé et, en fin de compte, de surpasser les normes d’agrément. Cette équipe est composée de directeurs, de membres du personnel
infirmier, de travailleurs de première ligne et de médecins, ce qui en fait une équipe réellement pluridisciplinaire.
La même année, l’hôpital a relevé le défi de l’air pur (Clean Air Challenge) et s’est engagé dans l’initiative d’écologisation des soins de santé (Greening Health Care). Par suite du travail
qu’il a réalisé dans le cadre de ces initiatives, l’hôpital a obtenu d’excellents résultats sur les plans de l’économie d’énergie et de la réduction de la pollution. En fait, le groupe du Clean
Air Challenge a fait une étude de cas sur l’hôpital qui soulignait son travail en tant que petit hôpital communautaire. En 2007, l’hôpital a subi d’importants travaux de réhabilitation
thermique qui se sont traduits par des économies d’énergie considérables représentant environ 7 000 $ par année.
En 2008, l’équipe a lancé le concours Support the Environment qui invitait le personnel, les bénévoles et les médecins à proposer trois idées pour écologiser les soins de santé. Les
suggestions ont donné lieu à trois initiatives : remplacer l’eau en bouteille pour les patients par des verres et de l’eau du robinet; encourager les membres du personnel à amener leur
propre tasse à café et remplacer les gobelets en styromousse par des gobelets en papier; et enfin, introduire un programme de réduction des déchets et de recyclage.
Afin de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour de futures initiatives d’écologisation, l’argent découlant des initiatives d’économie d’énergie revient à l’équipe
environnementale de l’hôpital.
L’équipe de soins de santé de l’Arnprior and District Memorial Hospital a adopté une culture d’écologisation de l’environnement et l’organisation continuera d’être un leader parmi les
petits hôpitaux communautaires en partageant ses compétences en matière d’écologisation.
Contact: Karen Graham
Manager, Food Services / Directrice, Services alimentaires
Arnprior & District Memorial Hospital
350 John St. North
Arnprior, ON K7S 2P6
Tel/Tél: 613-623-7962
Fax/Téléc: 613-623-4844
karen.graham@arnpriorhospital.com
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Glenrose Rehabilitation Hospital
Sustainability Committee
The Glenrose Rehabilitation Hospital’s (GRH) Sustainability Committee was established in 2007 with the mandate to increase the energy efficiency of the 61,000 m2 facility, increase staff
awareness of environmental issues, and achieve LEED Certification.
Energy reduction activities to date include initiation of an energy audit and water and electricity saving measures. High efficiency equipment has been employed in the construction of an
addition to the Glenrose Energy Centre.
Staff awareness of environmental issues is seen as an integral part of reducing the Glenrose’s impact on the environment and the surrounding community. To this end GRH has conducted
contests and awareness raising events that involve the staff in reflecting on green concepts. By elevating staff awareness, GHR hopes to not only reduce the energy consumption and
environmental impact within the hospital, but also within the homes and communities of GHR staff. GHR’s hope is that a greening of attitude may also foster increased concern for personal
wellness by encouraging walking, taking public transit or biking to work, etc.
GRH’s future plans include collecting runoff water and retain it for deep watering of trees and shrubs, additional staff awareness of environmental issues and promotion of initiatives such as
carpooling, bike to work programs, lug a mug, etc. In addition a review of purchasing and contracting policies is required to ensure compliance with LEED expectations.

Glenrose Rehabilitation Hospital
Comité écologique de l’hôpital de réadaptation Glenrose
Le Glenrose Rehabilitation Hospital (GRH) comité écologique de l’hôpital de réadaptation Glenrose a été créé en 2007 et mandaté d’accroître l’efficacité énergétique de l’établissement de
61 000 m2, de mieux sensibiliser le personnel aux questions environnementales et d’obtenir la certification LEED.
Jusqu’à présent, les activités menées en vue de réduire la consommation d’énergie comprennent la réalisation d’une vérification de l’efficacité énergétique et la prise de mesures visant à
réduire la consommation d’eau et d’électricité. L’hôpital a choisi de doter son centre de production d’énergie de matériel à haut rendement énergétique lors de l’agrandissement de ces
installations.
L’hôpital considère que la sensibilisation du personnel aux questions environnementales fait partie intégrante de ses efforts pour réduire son impact sur l’environnement et la communauté
environnante. C’est pourquoi le GRH a organisé des concours et des activités de sensibilisation amenant le personnel à réfléchir aux concepts écologiques. Grâce à ses efforts de
sensibilisation du personnel, l’hôpital espère réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental non seulement à l’hôpital même, mais aussi dans les foyers et communautés de
son personnel. Le GHR espère que l’écologisation des attitudes pourra aussi favoriser une plus grande préoccupation à l’égard du mieux-être personnel en encourageant ses employés à
marcher, à emprunter les transports en commun, à se rendre au travail à bicyclette, etc.
Les projets du GRH comprennent la collecte des eaux d’écoulement et leur conservation pour l’arrosage en profondeur des arbres et des arbustes, d’autres activités de sensibilisation du
personnel aux questions environnementales et la promotion d’initiatives comme le covoiturage, les programmes vélo-boulot et « apporte ta tasse », etc. En outre, le GRH procédera à un
examen de ses politiques d’achat et de sous-traitance pour assurer la conformité avec les attentes du système LEED.
Contact: Lee Richardson
Director, Site Operations
Directeur, Fonctionnement des établissements
Alberta Health Services
10230-111 Ave.
Edmonton, AB T5J 0B7
Tel/Tél: 780-735-6043
Fax/Téléc: 780-735-6032
lee.richardson@capitalhealth.ca
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Haro Park Centre Society
Haro Park Centre Society operates a not for profit campus of care in the West End of Vancouver. Services are provided to 220 elders in the areas of complex care, assisted living and
independent living by approximately 110 full and part time staff.
Haro Park Centre Society is very proud of the initiatives undertaken by the Green Team and the Director of Maintenance. The initiatives listed below have enhanced Haro Park Centre
Society’s own sustainability and has assisted in caring for the environment.
Some of the initiatives include:
•
Reduction of electricity (10.31%)
•
Reduction of water (39.22%)
•
Reduction of natural gas (22.37%)
•
Rain barrels to collect water for plant hydration
•
Replacement of toilets facility wide to reduce water usage
•
Switch to energy efficient light bulbs
•
Replacement of faucets for conservation and elder accessibility
•
Recycling has been expanded to the whole facility and includes redesign of piping to reduce gas consumption
In reviewing the data and the benchmarks for best practice in extended care the average energy use for a building the age of Haro Park’s (29 years) is 663 kWh/m. Haro Park’s annual usage
is well below the benchmark at 287.63 kWh/m. This also is true for energy costs which are averaged out at $21.70 ($/m/year) while we are Haro Park average $12 per year.

Haro Park Centre Society
La Haro Park Centre Society gère un établissement de soins sans but lucratif dans les quartiers ouest de Vancouver. Environ 110 employés à temps plein et à temps partiel assurent des
services à 220 personnes âgées dont certaines sont autonomes, alors que d’autres ont besoin de soins complexes ou d’aide pour la vie quotidienne.
La Haro Park Centre Society est très fière des initiatives prises par son équipe verte et par le directeur de l’Entretien. Les initiatives énumérées ci-dessous, entre autres, ont amélioré le
caractère écologique de la Haro Park Centre Society elle-même et ont aidé à prendre soin de l’environnement :
•
Réduction de la consommation d’électricité (10,31 %)
•
Réduction de la consommation d’eau (39,22 %)
•
Réduction de la consommation de gaz naturel (22,37 %)
•
Utilisation de barils pour recueillir l’eau de pluie nécessaire à l’arrosage des plantes
•
Remplacement des toilettes dans l’ensemble de l’établissement afin de réduire la consommation d’eau
•
Passage aux ampoules électriques à faible consommation d’énergie
•
Remplacement des robinets pour économiser l’eau et améliorer l’accessibilité pour les personnes âgées
•
Les efforts de recyclage ont été étendus à l’ensemble de l’établissement et comprennent la modification de la tuyauterie afin de réduire la consommation de gaz.
Lorsqu’on examine les données et les repères pour déterminer les meilleures pratiques dans les établissements de soins de longue durée, la consommation moyenne d’énergie pour un
immeuble de l’âge de celui de la Haro Park Centre Society (29 ans) est de 663 kWh/m. La consommation annuelle de Haro Park est bien en dessous du repère, s’établissant à
287,63 kWh/m. Il en est de même pour les coûts énergétiques qui atteignent en moyenne 21,70 $ ($/m/année), alors que ceux de Haro Park s’élèvent en moyenne à 12 $ par année.
Contact: Vitaly Lioznyansky
Director, Maintenance / Directeur, Entretien
Haro Park Centre Society
1233 Haro Street / 1233, rue Haro
Vancouver, BC V6E 3Y5
Tel/Tél: 604-687-5584
Fax/Téléc: 604-687-0645
vlioznyansky@haropark.org

26

Providence Healthcare
Environmental Services Team
The Environmental Services Team has worked diligently over the past several years to reduce the consumption of gas and electricity, while at the same time increasing the rate of
recycling. Their efforts show true leadership on environmental issues, within the healthcare sector and beyond.
The projects that resulted in lower consumption and increased recycling are directly linked to the strategic goals of the organization.
Initiatives put forward included measure to reduce energy usage, preserve natural resources and reduce waste. In 2007 alone, through the reduction of energy usage, Providence
realised a cost savings of $164, 183. As a result, the reduction in greenhouse gases was equivalent of taking 83 cars off the road for one year. Waste reduction strategies included
the addition of recycling bins in patient rooms making it easier for staff to dispose of items properly. In addition, information sessions were offered to staff and brochures were
distributed to patients and visitors to raise awareness about the new procedures. A similar strategy was implemented in the kitchen. Through these efforts, Food Services staff were
able to dispose of waste in the appropriate bins (e.g.: recycling, organic waste, etc.). Through these efforts Providence Healthcare saw a 346% increase in recycling.
Providence Healthcare has demonstrated a strong and continuous commitment to environmental responsibly. Although initial compliance with applicable regulations was the main
goal, moving far beyond compliance has become the catchphrase at Providence.
Providence Healthcare
L’équipe des services environnementaux
L’équipe des services environnementaux a travaillé avec diligence au cours des dernières années pour réduire la consommation de gaz et d’électricité tout en augmentant le taux
de recyclage. Ses efforts font preuve d’un réel leadership en ce qui concerne les questions environnementales, aussi bien dans le secteur de la santé qu’à l’extérieur.
Ces projets ont permis de réduire la consommation et d’augmenter le recyclage, deux résultats qui sont directement reliés aux buts stratégiques de l’organisation.
Les initiatives comprennent des mesures pour réduire la consommation d’énergie, conserver les ressources naturelles et réduire les déchets. Pendant la seule année 2007,
Providence Healthcare a réalisé des économies de 164 183 $ grâce à une réduction de sa consommation d’énergie représentant une diminution des émissions de gaz à effet de
serre qui correspond à retirer 83 voitures de la route pendant un an. Parmi les stratégies utilisées pour réduire la production de déchets, il y a eu l’ajout de bacs de recyclage
dans les chambres des patients pour que le personnel puisse plus facilement disposer convenablement des articles recyclables. De plus, on a offert des séances d’information au
personnel et distribué des dépliants aux patients et aux visiteurs pour mieux les informer des nouvelles méthodes. Une stratégie semblable a été utilisée dans les cuisines. Grâce à
ces efforts, le personnel des Services alimentaires a pu disposer des déchets dans des bacs appropriés (p. ex., recyclage, déchets organiques, etc.). Tous ces efforts ont permis à
Providence Healthcare d’accroître le recyclage de 346 %.
Providence Healthcare a fait preuve d’un engagement solide et continu en matière de responsabilité environnementale. Bien que la conformité initiale avec les règlements
applicables ait été le principal but recherché, le dépassement des normes obligatoires est devenu un slogan dans l’établissement.
Contact: Tom Clancey
Director, Environmental Services
Directeur, Services environnementaux
Providence Healthcare
3276 St. Clair Ave. East
Toronto, ON M1L 1W1
Tel/Tél: 416-285-3666
Fax/Téléc: 416-285-3763
tclancy@providence.on.ca
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Vancouver Costal Health
Energy Management Team
Vancouver Coastal Health (VCH) provides health care services ranging from hospital treatment to community-based residential, home health, mental health and public health
services. VCH covers 13 acute care facilities and another 500+ locations throughout the lower mainland.
The VCH Energy Management Team, established over 2007-2008, focused their work on a “people & projects” strategy. This strategy has driven them to achieve a reduction of
over 3 GWh and over 1,000 tonnes of CO2 in just the first year.
In addition, the Energy Management Team has established a GreenCare program to bring together different VCH departments and leaders in the goal of greening health care.
Through GreenCare, the Energy Management Team holds annual GreenCare fairs and bi-yearly lunch and learn sessions. Moreover, the Team has launched a quarterly newsletter
and other communication channels to educate and encourage the staff to be more green at work and at home. Over 3,000 staff have signed up for the newsletter alone. The last
Green Care lunch and learn was attended by over 260 staff.
In 2008, the Energy Management Team received recognition for their work from BC Hydro. They were presented with the PowerSmart Workplace Conservation Award for the
number one ranked health care energy management team in British Columbia.
By signing a letter of commitment, the Senior Executive Team has positioned energy reduction and management as a priority at VCH. In addition, a Sustainable Energy
Management Plan was created as a guiding tool for energy management within VCH.
Vancouver Costal Health
Équipe de gestion de l’énergie
Vancouver Coastal Health (VCH) offre des services de soins de santé allant des traitements en milieu hospitalier aux services de santé en résidence, à domicile, de santé mentale
et de santé publique dans la communauté. VCH englobe 13 établissements de soins actifs et plus de 500 autres établissements partout dans le Lower Mainland.
L’équipe de gestion de l’énergie de VCH, créée en 2007-2008, a axé son travail sur une stratégie visant à la fois les personnes et les projets. Grâce à cette stratégie, elle a réduit
sa consommation d’énergie de plus de 3 GWh et ses émissions de CO2, de plus de 1 000 tonnes uniquement pendant la première année.
De plus, l’équipe a créé un programme de « soins écologiques » pour amener différents services et dirigeants de VCH à contribuer à l’atteinte du but de l’écologisation des soins
de santé. Dans le cadre de ce programme, l’équipe organise des salons annuels des soins écologiques ainsi que des déjeuners-causeries semestriels. En plus, l’équipe a lancé un
bulletin trimestriel et créé d’autres voies de communication pour renseigner le personnel et l’encourager à être plus soucieux de l’environnement au travail et à la maison. Plus de
3 000 employés se sont abonnés au bulletin, alors que le dernier déjeuner-causerie a attiré plus de 260 employés.
En 2008, l’équipe de gestion de l’énergie a été honorée pour son travail par BC Hydro. La compagnie lui a présenté le PowerSmart Workplace Conservation Award (prix pour
l’économie d’énergie dans le milieu de travail) qui est remis à la meilleure équipe de gestion de l’énergie dans un établissement de soins de santé en Colombie-Britannique.
En signant une lettre d’engagement, la haute direction a fait de la gestion de l’énergie et de la réduction de la consommation une priorité à VCH. De plus, l’établissement a créé
un plan de gestion durable de l’énergie pour aider à guider la gestion de l’énergie au sein de VCH.
Contact: Glen Garrick
Energy Manager / Gestionnaire de l’énergie
Vancouver Costal Health
650-999 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 1K5
Tel/Tél: 604-714-6311
glen.garrick@vch.ca

28

Energy and Environmental Stewardship Award
Prix pour la gérance de l’énergie et de l’environnement
Selection Committee / Comité de sélection
TONY DAGNONE, FCCHSE/FCCDSS, FACHE
(Committee Chair / President du comité)
Past President and Chief Executive Officer
Ancien président-directeur général
London Health Sciences Centre

GINO PICCIANO, CHE
Senior Vice-President and Chief Operating Officer
Vice-président principal et chef de l’exploitation
The Ottawa Hospital
Hôpital d’Ottawa

SUZANNE BOUDREAU, CHE
Director, Materials Management
Directrice, Gestion des matériaux
Regina Qu’Appelle Health Region

LUIS RODRIGUES (Ex-officio / d’office)
Vice-President, Energy Solutions
Vice-président, Solutions énergétiques
Honeywell

SANDRA HANMER, CHE
Chief Executive Officer
Directrice générale
Waterloo Wellington LHIN

GREN SMITH-WINDSOR
Associate Deputy Minister
Sous-ministre adjoint
Saskatchewan Health
Ministère de la Santé de la Saskatchewan

W. STEVE HARDCASTLE
Vice-President, Sustainability and Chief Audit Executive
Vice-président, Durabilité et administrateur générale, Vérification
Calgary Health Region

Energy and Environmental Stewardship Award
Prix pour la gérance de l’énergie et de l’environnement

2009 Honourable Mentions
Mentions Honorables 2009
Arnprior District & Memorial Hospital
Providence Health Care
Vancouver Coastal Health
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HEALTH CARE SAFETY AWARD
PRIX POUR LA SÉCURITÉ DES SOINS DE SANTÉ
This award recognizes leading health care organizations that are committed to improving safety within the health care environment, through leadership, culture, best practices,
innovation and change management expertise.
Ce prix fait honneur aux organisations de soins de santé de premier plan qui sont engagées à améliorer la sécurité dans le milieu des soins de santé par le leadership, la culture,
les pratiques exemplaires, l’innovation et des compétences spécialisées en gestion du changement.
Sponsored by/
Commandité par :
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Trillium Health Centre
Safe Patient Hand Off
Everyday, at least two or three times a day, in every hospital across Canada patient safety is at risk. This risk is unavoidable and occurs in all patient care areas and units. In the
process of shift-to-shift or nurse-to-nurse report there is a significant increase in the potential of error or harm as a handover or transfer of care is completed.
The literature on best practices for transfer of care (TOC) demonstrates that the key to a safe, successful transfer of care involves a standardized, structured report, which is
conducted at the patient’s bedside, and includes interaction and dialogue with patients and families.
Trillium Health Centre expanded, enhanced and refined this model to include not only a visualization and participation of the patient, but full report at the bedside. This is the new
benchmark as it provides a consistent, comprehensive and complete interactive reporting process that promotes collaboration with the patient and family. Senior management has
defined TOC as a corporate priority by being both engaged and supportive. The recommendations by the team have been well received by the senior leaders and necessary supports
and resources provided to ensure success.
Trillium Health Centre
Safe Patient Hand Off
Tous les jours, au moins deux ou trois fois par jour, dans tous les hôpitaux du Canada, la sécurité des patients est menacée. Ce risque est inévitable et est couru dans tous les
domaines et services de soins aux patients. Les dangers augmentent inévitablement avec le roulement des équipes et des infirmières.
La documentation sur les pratiques exemplaires dans le transfert de soins montre que le secret, pour éviter le risque et réussir le transfert des soins, est un rapport normalisé et
structuré effectué au chevet du patient et une interaction avec les patients et les familles.
Trillium Health Centre a élargi, amélioré et fignolé ce modèle afin qu’il n’inclue pas seulement la visualisation et la participation du patient à son chevet. C’est la nouvelle norme,
car elle assure un système de rapport interactif uniforme, exhaustif et complet qui favorise la collaboration avec le patient et la famille. La haute direction a fait du transfert de
soins une priorité collective qu’elle s’est engagée à poursuivre et à soutenir. Les recommandations de l’équipe ont été bien reçues par les cadres supérieurs qui ont libéré les
appuis et ressources nécessaires.
Contact:
Susan Bisaillon, CHE
Director, Neuroscience/MSK Health System and Complex Continuing Care
Directrice, Neuroscience/Santé muscolosquelettique et Soins continus complexes
Trillium Health Centre
100 Queensway West
Mississauga, ON L5B 1B8
Tel/Tél.: (905) 848-7100 ext / poste 3460
Fax/Téléc.: (905) 848-7139
sbisaillon@thc.on.ca
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Arnprior and District Memorial Hospital/ the Grove Nursing Home
The Arnprior and District Memorial Hospital and the Grove Nursing Home had a unique opportunity to improve patient/resident safety in preparation for accreditation in
September 2007.
Patient/resident safety became an agenda item for all key committees within the hospital, leadership meetings, senior management and the medical advisory committee. A
patient/resident safety team was established with key stakeholders from our management team to review the current practices and develop an action plan for implementation.
Late career nurses were engaged in many projects. Their experience was invaluable in implementing, supporting and auditing our new initiatives. They were also able to encourage
staff buy in to the process.
The organization joined Safer Healthcare Now for guidance related to patient/resident safety and to review the six leading practices for potential implementation within our
hospital. Two of the six leading practices have now been implemented and evaluated successfully within our hospital.
Through collaborative efforts between the senior management and front-line staff, actions plans were developed resulting in many changes, including automatic doors for the
operating room, new equipment, repairs to existing equipment, new signage, railings for patient/resident safety and better preventative maintenance to name but a few.
Currently, patient/resident safety is well engrained within our culture. Patient/resident safety is a top agenda item at every committee and monthly presentations on patient/resident
safety at the committees continues. Our board of directors actively asks questions regarding patient/resident safety during the monthly board presentations and staff bring forward
suggestions and ideas.
Future plans include implementing the five new required organizational practices and the surgical site infection safer healthcare now best practice. The culture created has been
sustained over time with results that show improvements.
Arnprior and District Memorial Hospital / the Grove Nursing Home
L’Arnprior and District Memorial Hospital et la Grove Nursing Home ont eu l’occasion unique d’améliorer la sécurité des patients et des résidents en se préparant à l’agrément
en septembre 2007.
La sécurité des patients et des résidents est devenue un point à l’ordre du jour des réunions de tous les principaux comités de l’hôpital, des cadres, de la haute direction et du
comité consultatif médical. Une équipe sur la sécurité des patients et des résidents a été créée avec des intervenants clés de notre équipe de direction, dans le but de passer en
revue les pratiques actuelles et d’établir un plan de mesures à mettre en œuvre.
On a fait intervenir des infirmières en fin de carrière dans de nombreux projets. Leur expérience a été précieuse pour mettre en œuvre, soutenir et vérifier nos nouvelles initiatives.
Elles ont également pu encourager le personnel à accepter le processus.
L’organisation s’est jointe à la campagne « Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! » pour obtenir des conseils sur la sécurité des patients et des résidents et pour
examiner les six principales pratiques en vue de les mettre en œuvre dans l’hôpital. Deux des six principales pratiques ont été mises en œuvre et évaluées avec succès.
Grâce à la collaboration entre la haute direction et le personnel de première ligne, des plans d’action ont été élaborés et se sont traduits par de nombreux changements, y compris
l’installation de portes automatiques pour la salle d’opération, l’achat de nouvel équipement, la réparation d’équipement existant, l’installation de nouvelles enseignes ainsi que
de mains courantes pour assurer la sécurité des patients et des résidents et l’amélioration de l’entretien préventif, pour n’en nommer que quelques-uns.
La sécurité des patients et des résidents est maintenant bien enracinée dans notre culture. Le sujet est un des principaux points à l’ordre du jour de chaque comité et on continue
de faire des présentations mensuelles sur la question lors des réunions. Notre conseil d’administration pose activement des questions pendant ces présentations mensuelles et le
personnel propose des suggestions et des idées.
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À l’avenir, on prévoit mettre en œuvre les cinq nouvelles pratiques organisationnelles requises et la pratique exemplaire de prévention des infections du site opératoire de la
campagne « Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! ». L’organisation a réussi à maintenir la culture établie et à obtenir des résultats témoignant des améliorations
réalisées.
Contact: Chris Ferguson
Director of Patient & Resident Services and Chief Nursing Executive
Directeur, Services aux patients et aux résidents et chef de direction, Soins infirmiers
Arnprior and District Memorial Hospital
Arnprior, ON K7S 2P6
Tel/Télé: 613-623-7962
Fax/Téléc: 613-623-9072
chris.ferguson@arnpriorhospital.com

BC Children’s Hospital
Tracie Northway and Gordon Krahn
Through collaboration, engagement and by building consensus across the organization, these two individuals have been instrumental in creating a culture of safety throughout the
hospital, achieving results and ensuring sustainability.
They are both active faculty members of the Canadian ICU Collaborative and Safer Healthcare Now. Highlights of their many achievements include: reducing infection rates in the
pediatric intensive care unit; introducing an electronic patient safety reporting system; implementing medication safety procedures based on the three pillars of safety (satellite
pharmacy and pyxis, standardized concentrations and a dedicated medication order booklet, the first of its kind in Canada). In addition, they have established a culture of safety
and professional conducted within the organization.
Both have been recognized for their outstanding work receiving the British Columbia Patient Safety Award in 2008.
BC Children’s Hospital
Tracie Northway et Gordon Krahn
Grâce à la collaboration, à l’engagement et à l’établissement d’un consensus dans toute l’organisation, ces deux personnes ont joué un rôle clé dans la création et le maintien
d’une culture de sécurité partout dans l’hôpital qui a permis d’obtenir des résultats.
Traci et Gordon sont tous deux actifs au sein de la Canadian ICU Collaborative et de la campagne « Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! ». Les points saillants de
leurs nombreuses réalisations comprennent : la réduction des taux d’infection dans l’unité des soins intensifs pédiatriques; la mise en place d’un nouveau système électronique
d’établissement de rapports sur la sécurité des patients; la mise en œuvre de méthodes visant l’utilisation sécuritaire des médicaments, se fondant sur les trois piliers de la sécurité
(pharmacie satellite et systèmes Pyxis, concentrations normalisées et un livret spécialisé de commandes de médicaments, le premier de son genre au Canada). En plus, ils ont
établi une culture de sécurité et de conduite professionnelle au sein de l’organisation.
La Colombie-Britannique a reconnu leur travail exceptionnel en leur remettant son Patient Safety Award (prix de sécurité des patients) en 2008.
Contacts: Tracie Northway and Gordon Krahn
Quality Leaders
Leaders en matière de qualité
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BC Children’s Hospital
4480 Oak St.
Vancouver, BC B64 3V4
Tel/Télé: 604-875-2133
tnorthway@cw.bc.ca
gkrahn@cw.bc.ca

Capital District Health Authority
Wellness and Safety Services Team
Contemporary healthcare leaders are recognizing staff safety as the crux of many of the issues that present obstacles to care. Fortunately, the Capital District Health Authority
(CDHA) Board has recognized these challenges and over the past few years has endeavoured to champion the cause toward staff safety and its positive relationship toward patient
safety and care.
The implementation of a Wellness and Safety Services Team is one forward thinking initiative that is evidence of the Board’s commitment to public accountability. The Wellness
and Safety Services group consist of three main areas each utilizing national standards, associations and best practices to guide them in decision making and procedural changes:
occupational health, safety programs and emergency preparedness.
Using emergent thinking and new practices in collaborative engagement, the Wellness and Safety Services Team are committed to measuring performance through system wide
indicators. Achieving success in employee wellness initiatives is an essential component in our ability to recruit and retain engaged healthcare providers.
There is no greater commitment than providing safety and security to others. It is the essence of society. As leaders in the healthcare industry it is therefore our responsibility to
provide guidance with new and innovative best practices.
CDHA has been working diligently to ensure that the organization is recognized as a leader in the safety and wellness fields. Although it takes time, CDHA celebrates its
accomplishments such as the reduction in short term illness as milestones.
Capital District Health Authority
L’équipe des services de mieux-être et de sécurité
Les dirigeants contemporains de services de santé reconnaissent que la sécurité du personnel est au cœur d’un grand nombre des questions faisant obstacle aux soins.
Heureusement, le Conseil d’administration du Capital District Health Authority (CDHA) a reconnu ces défis et, au cours des dernières années, s’est efforcé de défendre la cause
de la sécurité du personnel et son lien positif avec la sécurité et le soin des patients.
La mise en place l’équipe des services de mieux-être et de sécurité est une initiative avant-gardiste démontrant l’engagement du Conseil d’administration à l’égard de la
responsabilité publique. L’équipe se penche sur trois principaux domaines en s’inspirant de normes, d’associations et de pratiques exemplaires nationales pour les guider dans
leur prise de décisions et le changement des méthodes : santé au travail, programmes de sécurité et préparation aux situations d’urgence.
L’équipe utilise la pensée émergente et les pratiques nouvelles en matière d’engagement coopératif afin de mesurer le rendement au moyen d’indicateurs dans l’ensemble du
système. Le succès des initiatives de mieux-être destinées aux employés est essentiel pour nous permettre de recruter et de garder en poste des fournisseurs de soins de santé
engagés.
Il n’y a pas d’engagement plus grand que d’assurer la sécurité des autres. C’est l’essence même de la société. En tant que dirigeants de services de santé, nous avons donc la
responsabilité de montrer la voie en mettant en place des pratiques nouvelles et innovatrices.
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La CDHA a travaillé avec diligence pour s’assurer que l’organisation soit reconnue comme un chef de file en matière de sécurité et de mieux-être. Bien que ces initiatives
prennent du temps, la CDHA célèbre ses réalisations, comme la réduction des maladies de courte durée, comme des jalons.
Contact: Murray Doucette
Director, Wellness and Safety Services Team
Directeur, Équipe des services de mieux-être et de sécurité
Capital District Health Authority
Halifax, NS B3H 2Y9
Tel/Télé: 902-473-5254
Fax/Téléc: 902-473-7052
Murray.doucette@cdha.nshealth.ca

Ontario Safety Association for Community Healthcare
In 2007, the Ontario Safety Association for Community and Healthcare (OSACH) developed a unique Health and Safety Management System (HSMS) designed to assist
healthcare organizations advance and link a culture of health, safety and wellness for their employees, patients and public – a key recommendation of the Campbell Commission.
In 2008, in partnership with HealthForceOntario, six senior healthcare leaders were given the opportunity to pilot this HSMS and use the resources, tools and OSACH’s specialized
consulting services to integrate safety into their organization’s core business.
These pilot project participants included:
•
The Hospital for Sick Children, Toronto
•
The Ottawa Hospital
•
North Bay General Hospital
•
West Park Healthcare Centre, Toronto
•
Norfolk General Hospital, Simcoe
•
Post-Inn Village Long-Term Care Home, Halton Healthcare Services, Oakville.
The process evaluation showed that all six organizations benefited from participating in the pilot project. Each organization indicated that the program assisted with the
development of a more robust infrastructure to support and advance their culture of safety and also link staff safety and wellness with patient safety. Specific improvements were
shown with respect to the following indicators:
•
demonstrable commitment by the senior leadership team
•
clear accountability for safety at all levels of the organization
•
a clear articulation of safety in the vision and strategic directions of the organization
•
a comprehensive and current infrastructure to support safety (including policies, procedures, committee structure, educational initiatives, a communication strategy and a
framework to measure outcomes).
The most notable improvement echoed by all those interviewed was the demonstrable commitment of senior leadership to advancing staff safety and wellness. Unfortunately, the
length of the pilot project did not enable organizations to demonstrate measurable improvements or outcomes related to their rapid cycle improvement initiative as they are
currently in various stages of implementation.
Ontario Safety Association for Community and Healthcare
En 2007, l’Ontario Safety Association for Community and Healthcare (OSACH) a mis au point un système unique de gestion de la santé et de la sécurité (Health and Safety
Management System ou HSMS), destiné à aider les organisations de soins de santé à progresser vers l’établissement d’une culture de santé, de sécurité et de mieux-être pour leurs
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employés, leurs patients et le public, ce qui était une recommandation clé de la Commission Campbell. En 2008, en collaboration avec ProfessionsSantéOntario, six cadres
supérieurs du secteur de la santé ont eu l’occasion de faire l’essai de ce système et d’utiliser les ressources, les outils et les services de consultation spécialisés de l’OSACH pour
intégrer la sécurité dans les activités de base de leur organisation.
Les participants au projet pilote comprenaient :
•
The Hospital for Sick Children, Toronto
•
L’Hôpital d’Ottawa
•
L’Hôpital Général de North Bay
•
Le West Park Healthcare Centre, Toronto
•
Le Norfolk General Hospital, Simcoe
•
La Post-Inn Village Long-Term Care Home, Halton Healthcare Services, Oakville.
L’évaluation du processus a révélé que les six organisations avaient bénéficié de leur participation au projet pilote. Chaque organisation a indiqué que le programme l’avait aidée
à établir une infrastructure plus solide pour soutenir et faire progresser la culture de sécurité dans leur établissement ainsi que pour relier la sécurité et le mieux-être du
personnel à la sécurité des patients. Des améliorations précises ont été relevées en rapport avec les indicateurs suivants :
•
un engagement manifeste de l’équipe de cadres supérieurs
•
une responsabilité claire à l’égard de la sécurité à tous les niveaux de l’organisation
•
une définition claire de la sécurité dans la vision et les orientations stratégiques de l’organisation
•
une infrastructure complète et moderne pour favoriser la sécurité (y compris des politiques, des méthodes, une structure de comité, des initiatives d’éducation, une stratégie
de communication et un cadre pour mesurer les résultats).
L’amélioration la plus notable, qui a été confirmée par toutes les personnes interrogées, a été l’engagement manifeste des cadres supérieurs à l’égard de l’amélioration de la
sécurité et du mieux-être du personnel. Malheureusement, le projet pilote n’a pas duré assez longtemps pour permettre aux organisations de démontrer des améliorations
mesurables ou des résultats liés à leur initiative d’amélioration rapide puisqu’elles en sont à diverses étapes de la mise en œuvre.
Contact: Joseline Sikorski, CHE
President and CEO
Ontario Safety Association for Community and Healthcare
4950 Yonge Street, Suite 1505
Toronto, ON M2N 6K1
Tel/Télé: 416-250-7444
Fax/Téléc: 416-250-7484
jsikorski@osach.ca
The Wexford Residence
Joint Occupational Health and Safety Committee
In 2006, the Wexford residence was presented with a daunting task of reducing the frequency and lost time associated with workplace injuries. Their workplace injury ranking was
amongst the highest in the nursing home sector. Faced with an aging facility, a fixed budget and no additional revenue streams, the Wexford Residence and the Joint Occupational
Health and Safety Committee implemented a comprehensive series of safety initiatives dramatically improving their ranking considerably by 2008. The improvements impacted
the bottom line and more importantly improved the safety and well being of the staff.
The staff at the Wexford Residence worked diligently over three years to implement a number of programs, facility improvements, new policies and procedures, staff education
and training and processes for regular review of all workplace injuries. Success is due in part to the collaboration at all levels within the organization and support of a team
approach.
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In spite of being an older facility with limited finances, the Joint Occupational Health and Safety Committee and staff of the Wexford Residence have persevered in making
workplace safety priority.
The Wexford Residence
Le comité mixte de l’hygiène et de la sécurité au travail
En 2006, on a chargé la résidence Wexford d’une tâche énorme, celle de réduire la fréquence des blessures se produisant dans le milieu de travail et le temps perdu à cause d’elles.
La résidence figurait parmi les maisons de soins de santé ayant le taux de blessures le plus élevé. La résidence Wexford et le comité mixte de l’hygiène et de la sécurité au travail a
mis en place une série complète d’initiatives en matière de sécurité et a réussi, malgré les installations vieillissantes, un budget fixe et l’absence de sources de revenus
supplémentaires, à améliorer de façon spectaculaire son classement pendant les deux années qui ont suivi. Les améliorations ont eu un effet sur les résultats financiers et, ce qui
importe encore plus, ont amélioré la sécurité et le mieux-être du personnel.
Pendant trois ans, le personnel de la résidence Wexford a travaillé diligemment à la mise en place de plusieurs programmes, améliorations des installations, nouvelles politiques et
méthodes, initiatives d’éducation et de formation du personnel et processus pour examiner régulièrement toutes les blessures survenues dans le milieu de travail. Le succès de ces
initiatives est en partie attribuable à la collaboration du personnel de tous les niveaux au sein de l’organisation et du soutien de l’approche axée sur le travail d’équipe.
Malgré le vieillissement de leurs installations et leurs finances limitées, la résidence Wexford et son Joint Occupational Health and Safety Committee ont persévéré afin de faire de
la sécurité en milieu de travail une priorité.
Contact: Marcia Thomas
Personal Support Worker and
Co-chair, Joint Occupational Health and Safety Committee
Préposée aux services de soutien à la personne et
Coprésidente, Joint Occupational Health and Safety Committee
The Wexford Residence
1860 Lawrence Ave. E.
Toronto, ON M1R 5R1
Tel/Télé: 416-752-8877
Fax/Téléc: 416-752-4350
information@thewexford.org
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Health Care Safety Award
Prix pour la sécurité des soins de santé
Selection Committee/Comité de sélection
BARBRA GOLD
(Committee Chair / Présidente du comité)
Executive Director
Directrice exécutive
Maimonides Geriatric Centre and
Jewish Eldercare Centre
Centre gériatrique Maimonides et CHSLD juif de Montréal
JEFF SPENCE (Ex-officio / d’office)
Director, Key Account Management and Strategic Marketing
Directeur, Gestion des comptes clés et Marketing stratégique
BD Canada
BARBARA C. HALL, CHE
Vice-President, Community Care
Vice-présidente, Soins communautaires
Capital District Health Authority
CYNTHIA MAJEWSKI
Executive Director
Directrice générale
Quality Healthcare Network
Leader, Ontario Node
Chef, Synapse de l’Ontario
Safer Healthcare Now!
Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant!

PATRICIA MCKERNAN
Director, Risk Management & Quality Improvement
Dierctrice, Gestion des risques et amélioration de la qualité
St. Michael's Hospital
MARK T. NESKAR, CHE
Chief Operating Officer
Chef de l’exploitation
RANA Respiratory Care Group
EDGARDO PEREZ, CHE
President & Chief Executive Officer
Président-directeur général
Homewood Corporation
Homewood Health Centre
JUDITH SHAMIAN
President & Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
VON Canada
R. LYNN STEVENSON, FCCHSE
Vice-President, People Organizational Development, Practice and Chief Nurse
Executive
Vice-présidente, Personnes, développement organisationnel et pratique, et chef, soins
infirmiers
Vancouver Island Health Authority
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INNOVATION AWARD FOR HEALTHCARE LEADERSHIP
PRIX POUR LE LEADERSHIP INNOVATEUR EN SOINS DE SANTÉ
The Innovation Award for Health Care Leadership recognizes the outstanding capabilities and achievements of a senior executive who has made innovation a focal point of their
organizations strategy in order to create high impact results.
Le prix pour le leadership innovateur en soins de santé reconnaît les capacités et réalisations exceptionnelles d’un cadre supérieur qui a fait de l’innovation un point central de la
stratégie de son organisation visant à obtenir des résultats ayant un impact important.
Sponsored by/
Commandité par :
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Lea Bryden
Ms. Bryden has demonstrated outstanding leadership capabilities with finely tuned listening skills. Moreover, she is able to adroitly translate those words into action and achieve
the results sought by the speaker.
Ms. Bryden consistently demonstrates empathy and integrity when dealing with sensitive issues and instils trust in those with whom she is interacting. She is able to articulate a
vision and provide ongoing communication around progress against measurable objectives. Her work guiding the leadership development framework is a perfect example of her
abilities to innovate and produce results.
An appeal to community and to responsibility – to creating, together, a bigger tomorrow. This is what Ms. Bryden has answered in guiding and sponsoring the many hearts and
minds within Capital Health, and outside, who helped shape an innovative leadership development framework called Leadershift. It’s a dynamic process shifting thinking and
behaviour throughout the organization. It is inspiring and supporting staff in caring for patients in new and more effective ways.
Lea Bryden
Mme Bryden a fait preuve de capacités de leadership exceptionnelles et d’une capacité d’écoute hors du commun. De plus, elle arrive adroitement à passer de la parole aux actes
et à obtenir les résultats demandés.
La compassion et l’intégrité de Mme Bryden sont toujours en évidence lorsqu’elle a affaire à des questions délicates et elle inspire confiance à toutes les personnes avec lesquelles
elle interagit. Elle arrive à expliquer une vision et à maintenir la communication concernant les progrès réalisés par rapport à des objectifs mesurables. Son travail de direction
de l’établissement du cadre de perfectionnement du leadership est un exemple parfait de sa capacité d’innover et d’obtenir des résultats.
Mme Bryden a fait appel à la communauté et au sens des responsabilités afin d’amener toutes les parties intéressées à créer ensemble des lendemains meilleurs. Elle a relevé ce
défi en guidant et en appuyant les nombreuses personnes à l’intérieur de Capital Health, et à l’extérieur, qui se sont engagées et ont travaillé ensemble pour aider à façonner un
cadre innovateur de perfectionnement du leadership, appelé Leadershift. Il s’agit d’un processus dynamique visant à modifier la façon de penser et le comportement partout dans
l’organisation. Il inspire le personnel et l’aide à prendre soin des patients au moyen de techniques nouvelles et plus efficaces.
Contact: Lea Bryden
Vice President, Leadershift, Marketing and Communications
Vice-présidente, Leadershift, marketing et communications
Capital Health
2142-1796 Summer st.
Halifax, NS B3H 3A7
Tel/Télé: 902-473-2053
Fax/Téléc: 902-473-3368
lea.bryden@cdha.nshealth.ca
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Dr. Andrew Evans
Telepathology at the University Health Network (UHN) is a Canadian first du to the efforts of pathologist Dr. Andrew Evans. Dr. Evans, coordinator of the UHN telepathology
initiative since its inception in 2004, has launched a revolutionary new system to deliver pathology services over the internet. Within seconds, the technology transmits digitalized
whole samples from physicians in rural and northern hospitals to specialized pathologists at UHN. This enables fast and accurate diagnosis to all Ontario patients regardless of
where they live.
The vision is to provide fast and accurate diagnosis to those who require consultative support to his/her case, no matter where the patient or investigative procedure originates. This
approach to pathology services not only provides surgeons and clinicians of rural communities consistent access to sub-specialty pathologists, but it is also a means to connect
other regions in Ontario where pathology services may be less than optimal or difficult to obtain on a regular basis. The ability for knowledge exchange at both the professional as
well as across academic and research settings is an outcome benefiting both providers and recipients of health care across the province of Ontario.
The impact that this initiative has had on business processes is profound, with respect to timing and scheduling. Eliminating the transportation delays of specimens from the
Northern Ontario hospitals for consultation to Southern Ontario specialists allow pathologists to examine and diagnose in a much shorter timeframe, thus reducing turnaround time
and greatly improving access to care for Northern Ontario residents.
Dr Andrew Evans
La télépathologie au University Health Network (UHN) est une première canadienne grâce aux efforts du pathologiste Andrew Evans. Le Dr Evans, qui est le coordonnateur de
l’initiative de télépathologie de l’UHN depuis ses débuts en 2004, a lancé un nouveau système révolutionnaire qui offre des services de pathologie par Internet. Grâce à cette
technologie, des médecins travaillant dans des hôpitaux ruraux et du nord peuvent, en quelques secondes, transmettre des spécimens numérisés complets aux pathologistes
spécialisés au UHN. Ceci permet d’établir des diagnostics rapides et précis pour tous les patients de l’Ontario, où qu’ils habitent.
Le but est de poser des diagnostics rapides et précis pour les professionnels de la santé ayant besoin de consulter un spécialiste pour leur cas, où que le patient habite et peu
importe le lieu d’origine de l’examen. En plus de fournir aux chirurgiens et cliniciens de communautés rurales un accès uniforme aux pathologistes de diverses sous-spécialités,
cette approche sert de moyen d’établir des liens avec d’autres régions de l’Ontario où les services de pathologie peuvent être moins qu’optimaux ou difficiles à obtenir sur une
base régulière. La capacité d’échanger les connaissances au niveau professionnel ainsi que dans les milieux universitaires et de la recherche est un résultat dont bénéficient aussi
bien les fournisseurs que les bénéficiaires de soins de santé partout en Ontario.
Cette initiative a eu un impact important sur les délais et l’ordonnancement. Comme il n’est plus nécessaire de transporter les spécimens des hôpitaux du Nord de l’Ontario aux
spécialistes du sud aux fins de consultation, les pathologistes peuvent faire leur examen et établir un diagnostic beaucoup plus rapidement, réduisant ainsi les délais d’attente et
améliorant grandement l’accès aux soins des résidents du Nord de l’Ontario.
Contact: Andrew Evans
Staff Pathologist
Pathologiste interne
University Health Network
200 Elizabeth St.
Toronto, ON M5G 2C4
Tel/Télé: 416-340-4800
Fax/Téléc: 416-340-5517
andrew.evans@uhn.ca
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NURSING LEADERSHIP AWARD
PRIX DE LEADERSHIP EN SOINS INFIRMIERS
The Nursing Leadership Award builds on the themes of patient-centred care and nursing leadership, and whose recipient demonstrates an ongoing commitment to excellence in
these areas.
Le prix de leadership en soins infirmiers met en valeur les thèmes des soins axés sur les patients et du leadership en soins infirmiers. Le lauréat doit faire preuve d’un engagement
soutenu à l’égard de l’excellence dans ces domaines.
Sponsored by/
Commandité par :
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Beatrice Mudge, CHE
In her role as Vice President and Chief Nursing Officer at Cambridge Memorial Hospital, Beatrice Mudge has demonstrated her commitment to excellence in quality patientcentred care and nursing leadership. Bea has been a strong advocate for the nursing profession within her organization and with external partners. She exemplifies all that is
nursing – professionalism, caring, dedication, life long learning and clinical excellence.
Among Bea’s many accomplishments include the development of a Waterloo Wellington LHIN wide proposal leading to MOHLTC funding to support the Nursing Retention
Strategy initiative. In addition, Bea has championed the Cambridge Memorial Hospital becoming a RNAO Best Practice Spotlight Organization and has supported the
development and implementation of thirteen best practice guidelines which have proven to support ongoing nursing practice.
Bea is highly regarded by those who work with her; many of Bea’s nursing reports have achieved leadership success because of Bea’s constant support, mentorship and
encouragement. She is a role model for others through her commitment to continuous learning and development.
Beatrice Mudge, CHE
Comme vice-présidente et chef des soins infirmiers au Cambridge Memorial Hospital, Beatrice Mudge a toujours insisté sur l’excellence dans les soins aux patients et le
leadership dans les soins infirmiers. Elle défend la profession infirmière au sein de son organisation et auprès d’autres partenaires. Elle incarne le professionnalisme, la
bienveillance, le dévouement, l’éducation permanente et l’excellence clinique.
Notons parmi ses nombreuses réalisations l’élaboration d’une proposition touchant tout le RLISS de Waterloo Wellington qui a entraîné le financement du MOSSLD pour une
initiative stratégique visant la rétention du personnel infirmier. En outre, elle appuie la candidature du Cambridge Memorial Hospital au titre d’organisation phare de pratiques
exemplaires de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et aide à diriger et mettre en application treize lignes directrices sur les pratiques exemplaires qui
soutiennent la pratique continue des soins infirmiers.
Mme Mudge a toute la considération de ceux qui travaillent avec elle; beaucoup de ses subordonnées ont réussi grâce à son soutien, son mentorat et son encouragement constants.
C’est un modèle pour les autres dans sa volonté de continuer à apprendre et à se perfectionner.
Contact: Beatrice Mudge, CHE
Vice-President & Chief Nursing Executive
Vice-présidente et Chef, soins infirmiers
Cambridge Memorial Hospital
700 Coronation Boulevard
Cambridge, ON N1R 3G2
Te/Tél.: (519) 621-2333
Fax/Téléc: (519) 740-4928
bmudge@cmh.org
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Susan Kwolek
During Susan’s time at North York General Hospital (NYGH), as Vice-President and Chief Nursing Executive she demonstrated her ongoing commitment to excellence in nursing
leadership, quality and patient centered care.
Susan exemplifies the qualities of leadership that produce innovative and effective results for staff, patients and the organization. She enables nursing excellence by recognizing
and facilitating the structures, processes, skills and professional growth that enable nursing leadership. As a passionate advocate of patient safety, quality and the patient and family
experience, Susan revitalized patient care services at NYGH focusing on service, quality, safety, effectiveness and efficiency.
Thanks to Susan’s effort of attainment of wait time strategy targets and the realization of many double digit improvements as a result of multiple patient flow projects, NYGH
received two prestigious national quality awards in 2008.
Ms. Kwolek’s strong visionary, coaching, mentoring and leadership skills have enhanced the practice of nursing for both individuals and teams at NYGH. Her leadership style is
collaborative and consultative with well developed decision skills and has a highly visible management approach. Susan continues to contribute to professional associations by
mentoring other professionals and working to improve the culture and status of the nursing profession across the health care continuum.
Susan Kwolek
Pendant qu’elle occupait le poste de vice-présidente et chef de direction des soins infirmiers au North York General Hospital (NYGH), Susan a démontré son engagement soutenu
à l’égard de l’excellence du leadership en soins infirmiers, de la qualité et des soins axés sur le patient.
Susan personnifie les qualités de chef qui produisent des résultats innovateurs et efficaces pour le personnel, les patients et l’organisation. Elle favorise l’excellence en soins
infirmiers en facilitant l’établissement de structures et de processus et en favorisant et en reconnaissant les compétences et la croissance professionnelle qui sont essentielles au
leadership dans le domaine. En tant que défenseure passionnée de la sécurité des patients, de la qualité et de l’expérience du patient et de la famille, Susan a revitalisé les services
de soins aux patients au NYGH en mettant l’accent sur le service, la qualité, la sécurité, l’efficacité et l’efficience.
Grâce aux efforts de Susan en vue d’atteindre les cibles de la stratégie sur les temps d’attente et d’amener de nombreuses améliorations se traduisant par des résultats dans les
deux chiffres au moyen de multiples projets visant le flux des patients, le NYGH a reçu deux prix nationaux prestigieux pour la qualité en 2008.
L’esprit visionnaire de Mme Kwolek et ses grandes compétences en leadership, en encadrement et en mentorat ont amélioré la pratique des soins infirmiers tant pour les individus
que pour les équipes au NYGH. Son style de leadership est axé sur la collaboration et la consultation, sa capacité de prise de décisions est bien développée et elle a une approche
hautement visible de la gestion. Susan continue de contribuer aux associations professionnelles en servant de mentor à d’autres professionnels et en s’efforçant d’améliorer la
culture et la situation de la profession d’infirmier dans tout le continuum des soins de santé.
Contact: Susan Kwolek, CHE
Senior Vice President, Patient Care Services and Programs
Vice-présidente principale, Services et programmes de soins aux patients
Credit Valley Hospital
2200 Eglinton Avenue West
Mississauga, ON L5M 2N1
Tel/Tél: 905-813-3578
Fax/Téléc: 905-813-4550
skwolek@cvh.on.ca
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Nursing Leadership Award
Prix de leadership en soins infirmiers
Selection Committee /Comité de sélection
ANNE MCGUIRE, CHE
(Committee Chair / Présidente du comité)
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
IWK Health Centre

CHERYL GIBSON
Professor, Faculty of Nursing
Professeure, Faculté des soins infirmiers
University of New Brunswick
Université de Nouveau-Brunswick

JANET M. BEED
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Markham Stouffville Hospital

MICHAEL HAMILTON (Ex-officio / d’office)
Vice-President, Health Systems and Channel Management
Vice-président, Systèmes de santé et Gestion des modes de prestation de service
Baxter Corporation (Canada)

JANET DAVIDSON
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Trillium Health Centre

SANDRA MACDONALD-RENCZ, CHE
Executive Director, Office of Nursing Policy
Directrice executive, Bureau de la politique des soin infirmiers
Health Canada
Santé Canada

MARY FERGUSON-PARÉ, CHE
Vice-President, Professional Affairs and
Chief Nurse Executive
Vice-présidente, Affaires professionnelles et chef de direction, Soins infirmiers
University Health Network

JOSETTE ROUSSEL
Nurse Consultant
Infirmière-conseil
Canadian Nurses Association
Association des infirmières et infirmiers du Canada
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PRESIDENT’S AWARD FOR OUTSTANDING CORPORATE MEMBERSHIP IN THE CCHSE
PRIX DU PRÉSIDENT POUR APPORT EXCEPTIONNEL AU CCDSS
This award recognizes a corporate member who has consistently, over a period of several years, helped the College achieve its mission, vision and strategic directions.
Ce prix vise à rendre hommage à un membre corporatif qui a constamment, depuis plusieurs années, aidé le Collège à réaliser ses orientations stratégiques, sa vision, sa mission
et ses valeurs.
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Medtronic of Canada Limited
A corporate member since 1994, Medtronic is being recognized for their outstanding support of the College and its programs and services.
Over the past decade, Medtronic has participated in a number of HPRS sessions and has twice supported the National Healthcare Leadership Conference as a sponsor as well as
our annual Executive Forum event.
Medtronic continues to partner with the College and in 2008 became the sponsor of the Innovation Award for Health Care Leadership. In 2009, Medtronic joined the National
Awards Advisory Committee.
The College is please to recognize Medtronic for their continual leadership and commitment to advancing the College’s vision, mission and strategic directions.
Medtronic of Canada Limited
Société membre depuis 1994, Medtronic s’est méritée cet honneur pour le soutien exceptionnel qu’elle apporte au Collège, à ses programmes et services.
Au cours de la dernière décennie, cette société a participé à plusieurs sessions de la section de la radioprotection fondamentale et du risque et a commandité deux fois la
Conférence nationale sur le leadership dans les soins de santé et Executive Forum.
Medtronic est toujours associée au Collège et a commandité, en 2008, le Prix de l’innovation pour le leadership en matière de soins de santé. En 2009, Medtronic c’est joint au
Comité consultatif des prix nationaux.
Le Collège a le plaisir d’honorer Medtronic pour son leadership et son engagement soutenus face à la vision, à la mission et aux orientations stratégiques du Collège.
Contact:
Pamela Winsor
Director, Health System Strategies
Directrice, Stratégies des systèmes de santé
Medtronic of Canada Ltd.
6733 Kitimat Road
Mississauga, ON L5N 1W3
Tel/Tél : (905) 816-5372
Fax/Téléc.: 905-826-1045
pamela.winsor@medtronic.com
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QUALITY OF LIFE AWARD
PRIX POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
The Quality of Life Award honours those who work to improve their patients' lives through their desire, creativity and dedication. It is a celebration of the human spirit.
Ce prix fait honneur aux personnes dont le désir, la créativité et le dévouement vont bien au-delà des exigences de leur poste et qui arrivent ainsi à améliorer la qualité de vie de
leurs patients.
Sponsored by/
Commandité par :
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AWARD RECIPIENT / LAURÉAT
Western Health
Protective Community Residence Working Group
Western Health is responsible for providing community-based programs, and acute and long term institutionally based services to a population of 82,034. Within the current long
term care (LTC) services in Newfoundland and Labrador (NL), limited options are available to safely support individuals with mild to moderate dementia, when they can no longer
reside in their own homes. An alternative to nursing home placement was sought, as nursing homes provide a high level of skilled care that is often not most appropriate or cost
effective. Most individuals with early to moderate stages of dementia can function well with supervision and limited professional and medical supports.
In 2004, the provincial government of NL, committed to the redevelopment of LTC in Corner Brook. This included the development and introduction of a new model for housing
and care for individuals with mild to moderate dementia and a vision to create a community based housing model that promotes independence and improves the quality of life and
serves as a model for others in the province.
The impact of the opening of the first two residences, in 2008, upon the lives of the residents and their families has been remarkable. The functional abilities and behaviours have
improved or were maintained eight to ten weeks post relocation. Additionally, the use of non-pharmacological interventions to deal with behaviours that are often challenging has
increased and the reliance on extra medication to calm residents has decreased dramatically. Anecdotal evidence, such as stories from staff and families illustrates a sense of life
satisfaction for residents.
Western Health
Groupe de travail sur les résidences communautaires protégées
Western Health est responsable de programmes communautaires et de services hospitaliers de longue durée et actifs dans une ville de 82 034 habitants. Les services actuels de
soins de longue durée (SLD) à Terre Neuve et Labrador (TNL) n’offrent pas tellement de possibilités d’aider les gens souffrant de démence légère ou modérée quand ils ne
peuvent plus rester chez eux. Il fallait trouver une autre solution que le placement en maison de repos où l’on offre des soins très spécialisés qui ne sont pas toujours appropriés ni
très économiques. La majorité des personnes souffrant de démence légère ou modérée fonctionnent en effet bien avec un minimum de supervision et d’aide médicale et
professionnelle.
En 2004, le gouvernement de TNL s’est engagé à réaménager les SLD à Corner Brook. On a ainsi mis au point et adopté un nouveau modèle de logement et de soins pour les
personnes souffrant de démence légère à modérée et une formule de logement communautaire qui encourage l’indépendance et améliore la qualité de vie tout en servant de
modèle pour d’autres logements semblables dans la province.
L’ouverture des deux premières résidences en 2008 a produit des résultats remarquables pour les résidants et leurs familles. Les aptitudes et comportements se sont améliorés ou
du moins n’ont pas empiré huit à dix semaines après le déménagement. En outre, on recourt plus souvent à des interventions non pharmacologiques pour traiter les
comportements difficiles. Le personnel et les familles constatent un niveau de satisfaction accru chez les résidants.
Contact: Anne Doyle
Regional Director of Long Term Care
Directrice régionale des soins de longue durée
Western Health
P.O. Box 25
Corner Brook, NL A2H 6J7
Tel/Tél.: (709) 646-5800, ext / poste 206
Fax/Téléc. : (709) 646-2375
annedoyle@westernhealth.nl.ca
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Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville
Forgotten Voices
The innovative project Forgotten Voices is a mental health recovery activity run by the Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu–Rouville in Montérégie, a region of
Québec.
The project involves giving 15 users of adult mental health services, all of them severely stigmatized by their mental health problems, the opportunity to realize their potential and
gain a sense of achievement, by using singing to combat prejudice.
Presented at the beginning of May as part of National Mental Health Week, the performance is staged in Saint-Jean-sur-Richelieu and at the 6 care facilities in our territory for
people losing their independence. Since its inception in May 2006, the project has been increasingly successful. The novel aspect of this program is that participants have the
support of a professional singing teacher, who is not a therapist. Participants learn singing techniques and develop their vocal abilities in individual and group lessons. In the end,
participants will record a CD and perform in public before an audience of 500. Participants study singing under the "normalizing" guidance of the teacher. They are regarded not as
patients but as students.
In addition to demystifying and substantially raising public awareness about mental health, this recovery project improves the mental health of the people taking part. Selfrealization through the Forgotten Voices program is highly beneficial for the participants and enables them to reconnect with positive, satisfying experiences and success, giving
them hope; it shows them that, despite their problem, they can redefine their self-identity, have a life project, give of their best and contribute to society.
Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville
Ces voix oubliées
Le projet innovateur « Ces voix oubliées » est une activité de rétablissement en santé mentale dirigée par le Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu–Rouville en
Montérégie, une région du Québec.
Dans le cadre du projet, on a donné à 15 utilisateurs de services de santé mentale pour adultes, tous gravement stigmatisés par leurs problèmes de santé mentale, l’occasion de
réaliser leur potentiel et de parvenir à un sentiment d’accomplissement en utilisant le chant pour lutter contre les préjugés.
Présentées au début de mai dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, les représentations ont lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans six établissements de soins
pour personnes en perte d’autonomie situés dans notre territoire. Depuis ses débuts en mai 2006, le projet a connu de plus en plus de succès. L’aspect novateur de ce programme,
c’est que les participants bénéficient du soutien d’un professeur de chant professionnel, qui n’est pas un thérapeute. Les participants apprennent les techniques de chant et
améliorent leurs aptitudes vocales au cours de leçons individuelles et en groupe. À la fin, les participants enregistreront un CD et donneront des spectacles devant un auditoire de
500 personnes. Les participants étudient le chant en suivant les conseils « normalisateurs » du professeur. Ils ne sont pas considérés comme des patients, mais bien comme des
étudiants.
En plus de démystifier la maladie mentale et d’aider considérablement à y sensibiliser le public, ce projet de rétablissement améliore la santé mentale des participants.
L’accomplissement de soi grâce au programme « Ces voix oubliées » est très bénéfique pour les participants et leur permet de renouer avec des expériences positives et
satisfaisantes et le succès, ce qui leur redonne espoir. Cela leur montre que malgré leur problème, ils peuvent changer l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes, avoir un projet de vie,
donner le meilleur d’eux-mêmes et contribuer à la société.
Contact: Ghislane Gauthier
Director, Mental Health Network
Directrice réseau santé mentale
Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville
Saint-Jean-sur-Richelieu
978 du Séminaire N.
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Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1E5
Tel/Tél: 450-455-6171
Fax/Téléc: 450-455-9086
ghislane_gauthier@rrsss16.gouv.qc.ca
Saint Elizabeth Health Care
Mobile Chaplaincy Program
The Mobile Chaplaincy Program is based on a model of inter-professional, collaborative practice, providing “spiritual care on wheels” to individuals and families when and where
needed.
Over the past 10 years, it has consistently demonstrated leadership and excellence in care through its achievement of remarkably high levels of client and staff satisfaction. Our
nurses, personal support workers, therapists and managers regard the chaplains as an effective and vital resource, which help to promote and advance spiritual wellbeing and
culturally-sensitive care.
The program is highly responsive to the diversity of people and needs within our communities, and the staff demonstrates a strong commitment to service excellence and quality
improvement through regular reporting and evaluation activities. Our chaplains also share their knowledge and wisdom externally to enrich the client, family and caregiver
experience beyond our organization.
Saint Elizabeth Health Care
Pogramme d’aumônerie mobile
Le programme d’aumônerie mobile est un modèle de pratique interprofessionnelle axé sur la collaboration qui offre des « soins spirituels mobiles » aux individus et aux familles
au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.
Au cours des dix dernières années, le programme a constamment fait preuve de leadership et d’excellence en soins en atteignant des niveaux remarquablement élevés de
satisfaction chez les clients et les membres du personnel. Nos infirmières, nos préposés aux services de soutien à la personne, nos thérapeutes et nos gestionnaires considèrent les
aumôniers comme une ressource efficace et vitale, qui aident à promouvoir et à améliorer le mieux-être spirituel et les soins adaptés aux différences culturelles.
Le programme est très sensible à la diversité des personnes et des besoins dans nos communautés et le personnel affiche un solide engagement à l’égard de l’excellence du service
et de l’amélioration de la qualité au moyen d’activités régulières de rapport et d’évaluation. Nos aumôniers partagent aussi leurs connaissances et leur sagesse à l’extérieur de
l’établissement afin d’enrichir l’expérience du client, de la famille et du soignant au-delà des murs de notre organisation.
Contact: Pat Malone
Corporate Integrity Officer
Agent de l’intégrité d’entreprise
Saint Elizabeth Health Care
300-90 Allstate Parkway
Markham, ON L3R 6H3
Tel/Tél: 905-940-9655
Fax/Téléc:905-940-9934
pmalone@saintelizabeth.com
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Quality of Life Award
Prix pour la qualité de la vie
Selection Committee /Comité de sélection
THERESA FILLATRE, CHE
(Committee Chair / Présidente du comité)
Atlantic Provinces Campaign Leader
Chef de Synapse de l’Atlantique
Safer Healthcare Now!
Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant!
BETH BRUNSDON-CLARK
Vice-President, Programs and Patient Services and Chief Nursing Officer
Vice-présidente, Programmes et services aux patients, et chef, soins infirmiers
Victoria General Hospital
DON DESJARDINS (Ex-officio / d’office)
National Strategic Partnerships Manager
Directeur, Partenariats stratégiques nationaux
Smith & Nephew Inc.
GERI GELDART
Vice-President, Nursing Affairs
Vice-présidente, Soins infirmiers
Regional Health Authority B
Régie régionale de la santé B

PHILIP HASSEN, FCCHSE
Chief Executive Officer
Président-directeur générale
Canadian Patient Safety Institute
Institut canadien pour la sécurité des patients
THERESA HURD
Advanced Practice Nurse/Clinical Nurse Specialist
Infirmière de pratique avancée/ Infirmière clinicienne spécialisée
Smith & Nephew Inc.
CYNTHIA MAJEWSKI
Executive Director
Directrice générale
Quality Healthcare Network
Leader, Ontario Node, Safer Healthcare Now!
Chef, Synapse de l’Ontario
Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant!
DONNA TOWERS, CHE
Health Care Consultant
Conseillère en soins de santé
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THE ROBERT WOOD JOHNSON AWARDS
LES PRIX ROBERT WOOD JOHNSON
Established in 1956, the Robert Wood Johnson Awards are presented to one student from six Canadian Universities offering a Master’s of Health Administration. Recipients are
selected by their respective faculty for their individual achievements and promising contributions to health services management.
Les prix Robert Wood Johnson, crée en 1956 par les Produits Médicaux Johnson & Johnson, est un prix destiné uniquement aux étudiants. Il est remis à un étudiant de chacune
des six universités canadiennes offrant un programme de deuxième cycle en administration des services de santé.
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AWARD RECIPIENTS
The Robert Wood Johnson Awards
Susan Delaney, RT (R), MHA
Dalhousie University
Ms. Delaney is currently the Director of Diagnostic Imaging at Capital Health. She graduated from the Victoria General School of Radiological Technology and has worked in
various management positions within the Diagnostic Imaging Department while completing her masters degree on a part time basis. Susan did her administrative residency at the
Acute and Tertiary Care Branch of the Nova Scotia Department of Health.
Johanna Arnett, BSc, BSc(OT), MPH
University of Alberta
Ms. Arnett worked as an occupational therapist for 5 years with the Alberta Workers' Compensation Board and in the Edmonton school system. She completed her master's
internship with Capital Health Edmonton and the Sturgeon Community Hospital where she developed a physician orientation program to the site. Following a two month break to
South East Asia she will return home and begin a 13 month Administrative Fellowship with Covenant Health in Alberta.
Sonia Sizto (BA), MHA,
University of British Columbia
Ms. Sizto is currently a Research Coordinator in the Pharmacoeconomics Program at the Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences. She has worked on a number of
projects modelling the cost-effectiveness of pharmaceuticals and has published manuscripts in the area of psoriasis. Sonia has volunteered with the St. John Ambulance Brigade
for 12 years and currently serves as the superintendent for the Burnaby Cadet Division.
Olivier Demers-Payette, BSc, MHA
University of Montreal
Mr. Demers-Payette became involved in student life as the president of his bachelor program’s association from 2004 to 2006. Olivier has twice been a member of the organizing
committee for the Public Health Students Symposiums, in addition, Mr. Demers-Payette has been a member of the Education and University Research Commission since 2005.
Olivier has worked on several occasions as a research assistant for the Health Interdisciplinary Research Group and Science-Metrix. His interest in research on knowledge
exchange and transfer and in the role of citizens in developing health innovations led him to begin work on his doctorate in public health at the University of Montreal in 2008.
Jennifer C. Hunt, B.A. (Highest Hons.), MA, MHA
University of Ottawa
In 2002, Jennifer began her healthcare career in the field of mental health research and evaluation at The Ottawa Hospital. She is currently working as a Program Analyst at the
University of Ottawa Heart Institute where she is responsible for Performance Measurement and provides operational support for the VP Clinical Services. Jennifer is also a
Clinical Investigator with the Ottawa Hospital Research Institute and serves as a co-consultant to the Champlain LHIN on residential drug addiction treatment planning for youth.
In the interest of continuing education and professional development, Jennifer is pursuing her CHE designation and is an active member of the Emerging Health Leaders in Ottawa.
Liane Fernandes, BScPT, MHSc, CHE
University of Toronto
Ms. Fernandes commenced her career in healthcare in 1993 upon graduating from the University of Toronto Physical Therapy program. After working as a clinical therapist for
seven years, Ms. Fernandes took on a number of progressive leadership positions in the hospital sector in the areas of Professional Practice, Redevelopment and Organizational
Development, and most recently served as part of the Executive Office team in the role of Corporate Planner. As a strategic leader, she has a proven track record of innovative
achievements, including an Ontario Hospital Association recognized best practice framework for advancing professional practice. Ms. Fernandes is very excited about the
opportunities to effectively contribute to and lead health system change and sustainability.
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Johanna Arnett, BS, BS(ergothérapie), MSP
Université de l’Alberta
Mme Arnett a été cinq ans ergothérapeute auprès de l’Alberta Workers’ Compensation Board et dans les écoles d’Edmonton. Elle a fait son internat de maîtrise à Capital Health
Edmonton, ainsi qu’à l’Hôpital communautaire Sturgeon, où elle a mis au point un programme d’orientation des médecins. Après un séjour de deux mois en Asie du Sud Est, elle
commencera un stage à Covenant Health, en Alberta.
Sonia Sizto (B.A.), MAS,
Université de la Colombie Britannique
Mme Sizto est coordonnatrice de la recherche au Programme de pharmacoéconomique du Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences. Elle a travaillé à différents projets
sur la rentabilité des produits pharmaceutiques et a publié des études sur le psoriasis. Elle a fait du bénévolat dans la brigade de l’Ambulance Saint Jean pendant 12 ans et est
actuellement surintendante de la Division des cadets de Burnaby.
Susan Delaney, Technologue autorisée en radiologie, MGSS
Université de Dalhousie
Mme Delaney est directrice de la visualisation diagnostique à Capital Health. Elle est diplômée de la Victoria General School of Radiological Technology et a occupé différents
postes de cadre au département de visualisation diagnostique alors qu’elle terminait sa maîtrise à temps partiel. Elle a fait sa résidence administrative à la Direction des soins actifs
et tertiaires du ministère de la Santé de la Nouvelle Écosse.
Olivier Demers-Payette, BSc, MHA
University of Montreal
Mr. Demers-Payette est engagé dans la vie étudiante universitaire étant président de l'association de son programme de baccalauréat durant les années 2004-2006; membre de
l’organisation du 2e et 3e Colloque des étudiants en santé publique, 2006-2008; et dans la vie citoyenne (membre de la Commission de l'enseignement et de la recherche
universitaire depuis 2005. Olivier travaille à plusieurs occasions comme assistant de recherche pour le Groupe de recherche interdisciplinaire en santé et pour Science-Metrix. Son
intérêt pour la recherche sur
Les Prix Robert Wood Johnson
l’échange et le transfert de connaissances ainsi que sur le rôle des citoyens dans le développement des innovations en santé l’amène à
poursuivre un doctorat en santé publique à l’Université de Montréal en 2008.
Jennifer C. Hunt, B.A. (avec distinction), M.A., MGSS
Université d’Ottawa
En 2002, Mme Hunt a commencé sa carrière dans la recherche et l’évaluation en matière de santé mentale à l’hôpital d’Ottawa. Elle est actuellement analyste des programmes à
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, où elle est responsable de la mesure de l’efficacité et apporte un soutien opérationnel aux services cliniques. Elle fait aussi de la
recherche à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et est co-conseillère au RLISS Champlain pour la planification des traitements de toxicomanie en établissement pour les
jeunes. Afin de poursuivre ses études et son parcours professionnel, Jennifer travaille à obtenir son CHE et est un membre actif d’Emerging Health Leaders à Ottawa.
Liane Fernandes, B.Sc. (physio.), M.Sc.S., CHE
Université de Toronto
Mme Fernandes a commencé sa carrière en 1993 après avoir obtenu son diplôme de physiothérapie de l’Université de Toronto. Physiothérapeute clinique pendant sept ans, elle a
ensuite occupé divers postes de direction dans le secteur hospitalier dans les domaines de l’exercice professionnel, du réaménagement et du développement organisationnel et, plus
récemment, a fait partie de l’équipe de la haute direction à titre de planificatrice générale. Grâce à sa direction stratégique, elle a accumulé des réalisations novatrices et s’est vu
décerner le Prix de l’association des hôpitaux ontariens pour son cadre de pratiques exemplaires visant l’amélioration de l’exercice professionnel. Mme Fernandes se félicite des
possibilités qui lui sont offertes de contribuer efficacement à l’évolution et à la durabilité du système de santé.
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2008 AWARD WINNERS
ANCIEN LAURÉATS 2008
For information on the 2008 award winners listed below and to download their biographies or project descriptions, please visit: www.cchse.org.
Nous vous invitons à visiter notre site www.cchse.org pour obtenir de l’information sur les lauréats de 2008 figurant dans la liste cidessous et pour télécharger leurs notices
biographiques ou les descriptions de leurs projets.
3M Health Care Quality Team Awards / Prix 3M de la qualité pour les équipes de
soins de santé
Programs and Processes in an Acute Care Hospital Environment / Programmes ou
processus dans un hôpital de soins actifs
North York General Hospital
Programs and Processes in a Non-acute Care Environment / Programmes ou
processus dans la catégorie soins non actifs
Capital Health
CCHSE Honorary Life Member Award / Prix du membre honoraire à vie du CCDSS
Tony Dagnone, FCCHSE/FCCDSS, FACHE

Energy and Environmental Stewardship Award / Prix pour la gérance de l’énergie et de
l’environnement
London Health Sciences Centre & St. Joseph’s Health Care, Facilities Management
Team / Équipe de la gestion des installations
Health Care Safety Award / Prix pour la sécurité des soins de santé
Saint Elizabeth Health Care, Client Safety and Quality Management Team / Équipe de
gestion de la sécurité des patients de la qualité
Quality of Life Award
Loch Lomond Villa, Connecting Seniors’ Dreams Program / Programme de réalisation
des rêve d’aînés

Canada’s Outstanding Young Health Leader Award / Prix d’excellence – Jeune cadre Nursing Leadership Award / Prix de leadership en soins infirmiers
de service de santé au Canada
Lynn Stevenson, FCCHSE/FCCDSS
Jennifer MacKenzie
President’s Award for Outstanding Corporate Membership in the CCHSE / Prix du
CHE Self-directed Learning Paper Award / Prix du mémoire d’apprentissage
president our apport exceptionnel au CCDSS
autonome CHE
BD Canada
Toby A Kirshin, CHE
The Robert Wood Johnson Awards / Les prix Robert Wood Johnson
Chair’s Award for Distinguished Service / Prix du président du conseil
•
Joshua O’Hagan, Dalhousie University/ Université de Dalhousie
d’administration pour services distingués
•
Amie Dowell, University of Alberta / Université d’Alberta
Robert G. Zed, CHE
•
Monica Beaulieu, University of British Columbia / Université de la ColombieBritannique
Chapter Award for Distinguished Service / Prix du chapitre pour contribution
•
Kimberly Heilpern, University of
remarquable
Montreal / Université de Montréal
•
Theresa Fillatre, CHE, Bluenose Chapter
•
Graham Gaylord, University of Ottawa / Université d’Ottawa
•
Michel A. Gagné, Eastern Ontario Chapter
•
Michael Murray, University of Toronto / Université de Toronto
•
D. Brock Hovey, CHE, Greater Toronto Area Chapter
•
Sandra Hanmer, CHE, Hamilton and Area Chapter
•
Mark Neskar, CHE, Manitoba Chapter
•
Lynda Dukacz, CHE, NEON Lights Chapter
•
Donna Towers, CHE, Northern Alberta Chapter
•
Janice Blair, CHE, Southern Alberta Chapter
•
Alice Kennedy, CHE, Newfoundland and Labrador Chapter
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