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2008 CCHSE NATIONAL AWARDS PROGRAM
PROGRAMME NATIONAL DES PRIX 2008
Congratulations to the 2008 CCHSE National Awards Program winners! The Canadian College of Health Service
Executives along with our award sponsors, is 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 while providing our members
with valuable insights that can be applied within their own organizations. We hope you find the profiles of the award
winners inspiring and informative. They are true examples of best practices at work.
As you reflect on the profiles and program descriptions in this booklet, we urge you to consider other worthy
individuals and initiatives that deserve recognition. For nomination information regarding the 2009 CCHSE National
Awards Program please visit www.cchse.org.


Félicitations à tous les lauréats de 2008! 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 tout en donnant à nos membres un
aperçu précieux de mesures qu’ils peuvent mettre en œuvre dans leurs propres organisations. Nous espérons que vous
trouverez inspirants et informatifs les profils des lauréats. Ils sont de vrais exemples des meilleures pratiques à
l’œuvre!
Pendant que vous lirez les profils et les descriptions des programmes dans ce livret, nous vous encourageons à penser à
d’autres personnes et initiatives qui méritent d’être reconnues, puis à visitez notre site, www.cchse.org, pour trouver
de l’information sur les mises en candidature dans le cadre du Programme national des prix de 2009.
For further information, please contact / Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec :
CINDY MACBRIDE
Manager, Awards and Sponsorship Programs/Gestionnaire, Programme des prix et commandites
Canadian College of Health Service Executives/Collège canadien des directeurs de services de santé
292 rue Somerset St. West/Ouest, Ottawa, ON K2P 0J6
Tel/téléphone: (613) 235-7218, ext./ poste 13; 1 800 363-9056
Fax/télécopieur: (613) 235-5451
cmacbride@cchse.org

Deadline for the 2009 awards competition is February 2, 2009.
La date limite pour la présentation des candidatures est le 2 février 2009.
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3M HEALTH CARE QUALITY TEAM AWARDS
PRIX 3M DE LA QUALITÉ DÉCERNÉS À DES ÉQUIPES DE SOINS DE SANTÉ
2008 Winner - Programs and Process in a Non-Acute Care Environment
Lauréat de 2008 - Programmes ou processus dans la catégorie soins non actifs
Capital Health

Capital Health

Implementation of supportive living integrated standards

Mise en œuvre de normes intégrées pour le logement en milieu
de soutien

Alberta’s Capital Health Region has identified a rapidly
expanding need for supportive living services. The community
care services supportive living quality initiatives team
addressed the issue of fragmented standards by conducting a
quality improvement project with four primary goals.
The first goal was to consolidate nine different sets of
standards into one that would be applicable to all Capital
Health supportive living contracted operators. The second
goal was to develop and implement a consistent monitoring
system for standard adherence. The third goal was to facilitate
an increased capacity for the contracted operators to meet
and/or exceed the expectations identified in the standards.
Finally, the fourth goal was that clients in the supportive
living options would know what they could expect in terms of
their care provision.
The supportive living integrated standards and new methods
of standard monitoring were introduced that included
mechanisms for resident and staff feedback with every quality
review/inspection. Education was provided to contracted
operators to ensure a consistent and thorough understanding
and implementation of the standards. The project has
demonstrated positive results in the areas of increased
standard adherence and an increased number of contracted
operators being able to exceed baseline expectations.

Contact:
Joanne Mueller
Director, Supportive Living
Directrice, Logement en milieu de soutien
Capital Health
406-10216-124 St.
Edmonton AB T5N 4A3
Tel/Tél: (780) 735-3700
Fax/Télécopieur: (780) 735-3388
joanne.mueller@capitalhealth.ca

La Capital Health Region de l’Alberta a constaté que le besoin
de services de logement en milieu de soutien augmentait
rapidement. L’équipe des services de soins communautaires
chargée des initiatives d’amélioration de la qualité de vie en
milieu de soutien s’est attaquée au problème des normes
fragmentaires en menant à bien un projet d’amélioration de la
qualité ayant quatre principaux buts.
Le premier but était de réunir neuf ensembles différents de
normes en un seul ensemble qui s’appliquerait à tous les
exploitants contractuels de logement en milieu de soutien de
la Capital Health. Le deuxième but était d’élaborer et de
mettre en œuvre un système de surveillance uniforme pour
assurer le respect des normes. Le troisième but était de
faciliter l’augmentation de la capacité des exploitants
contractuels de satisfaire ou de dépasser les attentes indiquées
dans les normes. Enfin, le quatrième but était de faire en sorte
que les clients vivant en milieu de soutien sachent à quoi ils
pouvaient s’attendre au niveau de la prestation de leurs soins.
On a ainsi introduit des normes intégrées pour le logement en
milieu de soutien et de nouvelles méthodes de surveillance de
la conformité avec les normes comprenant des mécanismes
pour recueillir la rétroaction des résidents et du personnel à
chaque examen ou inspection de la qualité. On a assuré une
formation aux exploitants contractuels pour assurer la
compréhension et la mise en œuvre uniformes et complètes
des normes. Le projet a eu des résultats positifs qui se sont
manifestés par un plus grand respect des normes et un
accroissement du nombre d’exploitants contractuels ayant pu
dépasser
les
attentes
de
base.
Sponsored by/
Commandité par :
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3M HEALTH CARE QUALITY TEAM AWARDS
PRIX 3M DE LA QUALITÉ DÉCERNÉS À DES ÉQUIPES DE SOINS DE SANTÉ
2008 Winner - Programs and Process in an Acute Care Hospital Environment
Lauréat de 2008 - Programmes ou processus dans un hôpital de soins actifs
North York General Hospital

North York General Hospital

Patient flow: Improving the patient experience

Les déplacements de patients : Améliorer l’expérience du
patient

North York General Hospital (NYGH) is a multi-site
community teaching hospital located in north Toronto. Like
many organizations, NYGH has been faced with the challenge
of meeting ever-increasing community demands for care and
service without significantly increasing resources.
Improving patient flow through a hospital increases patient
safety, positively impacts the patient’s experience and
improves staff satisfaction. Moreover, efficient flow of
admitted patients from the Emergency Department (ED) to an
inpatient bed is essential in order to improve overall access to
care. To improve flow through the acute care setting culture
and infrastructure must support working across traditional
department/unit barriers to develop an overall system of flow.
NYGH’s leadership acknowledged that lasting and
meaningful changes could not take place and be sustained in
any area of the organization without overarching culture. The
leadership culture transformation provided the fabric into
which the ‘Lean’ philosophy was woven resulting in
organizational caring, capacity and commitment for improved
patient flow.
To understand and improve patient flow, input, throughput
and output must be examined. Improvement initiatives
generated/implemented in silos lack sustainability and can
result in unintentional consequences for patient flow in other
areas. Flow consists of entry point, points of care, and
discharge points, so improving patient flow cannot be limited
to one area. Four major areas were identified where flow
needed to be addressed: within the ED, between ED and
General Internal Medicine (GIM), within GIM, and between
GIM and the community.
Contact / Personne-ressource :
Karyn Popovich
Program Director, Medicine
Directrice des programmes, Médecine
North York General Hospital
4001 Leslie St.
Toronto ON M2K 1E1
Tel/Tél : (416) 756-6150
Fax/Télécopieur : (416) 756-6958
kpopovic@nygh.on.ca

Le North York General Hospital (NYGH) est un hôpital
communautaire d’enseignement à emplacements multiples
dans le nord de Toronto. Comme beaucoup d’organisations, le
NYGH a dû relever le défi qui consiste à satisfaire à la
demande sans cesse croissante de soins et de services dans la
collectivité sans bénéficier de hausses importantes de ses
ressources.
L’amélioration des déplacements des patients dans un hôpital
augmente la sécurité des malades, a un impact positif sur leur
expérience et améliore la satisfaction du personnel. De plus,
les déplacements efficients des patients admis entre l’urgence
et un lit pour malade hospitalisé sont essentiels pour améliorer
l’accès global aux soins. Afin d’améliorer les déplacements
dans un milieu de soins actifs, la culture et l’infrastructure
doivent éliminer les obstacles traditionnels entre les services
ou unités et favoriser la collaboration pour établir un système
global de déplacements.
La direction du NYGH reconnaissait qu’il serait impossible
d’apporter et de maintenir des changements durables et
significatifs dans n’importe quel domaine d’activité de
l’organisation sans instaurer une culture globale. La
transformation de la culture de la direction a servi de trame de
fond dans laquelle la philosophie « Lean » a été tissée de
manière à ce que l’organisation tout entière manifeste plus
d’intérêt et d’engagement à l’égard de l’amélioration des
déplacements des patients, et une capacité plus grande dans ce
domaine.
Pour comprendre et améliorer les déplacements des patients, il
faut examiner l’entrée, le passage et la sortie. Les initiatives
d’amélioration mises en œuvre indépendamment les unes des
autres
ne sont pas soutenables et peuvent avoir des
conséquences involontaires pour les déplacements des patients
dans d’autres services. Les déplacements comprennent des
points d’arrivée, des points de soins et des points de congé,
alors on ne peut pas améliorer les déplacements des patients
dans un seul secteur. On a cerné quatre principaux secteurs
dans lesquels il fallait améliorer les déplacements : à
l’intérieur de l’urgence, entre l’urgence et la médecine interne,
à l’intérieur du service de médecine interne et entre le service
de médecine interne et la collectivité.
Sponsored by/
Commandité par :
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3M HEALTH CARE QUALITY TEAM AWARDS
PRIX 3M DE LA QUALITÉ DÉCERNÉS À DES 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.
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 Care
Environment /Programmes ou processus dans la catégorie
soins non actifs

MAURA DAVIES, FCCHSE /FCCDSS
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

BGEN HILARY F. JAEGER, MD, CHE
Director General Health Services and Surgeon General
Canadian Forces Health Services Group

BARBARA BOYER (Abstained for 2008 / s’est abstenu en 2008)
Executive Director, Chief Compliance Officer Office
Directrice administrative
Calgary Health Region

LARRY MCBRIDE (Abstained for 2008 / s’est abstenu en 2008)
Manager Health Care Services
Directeur, Soins de santé
3M Canada Company
Compagnie 3M Canada
CHRIS POWER, CHE
President and CEO
Président-directeur général
Capital District Health Authority

FRANK DEMIZIO, CHE
Vice-President, Clinical Services
Vice-président, Services cliniques
Niagara Health System
LARRY MCBRIDE
Manager Health Care Services
Directeur, Soins de santé
3M Canada Company
Compagnie 3M Canada
MARGUERITE L. ROWE, CHE (Abstained for 2008 / s’est
abstenu en 2008)
Vice-President and Chief Operating Officer, Community Care
Rehabilitation and Geriatrics
Vice-présidente et directrice de l’exploitation, Soins
communautaires, Réadaption et gériatrie
Capital Health

Sponsored by/
Commandité par :

JOANNE C. WATSON
Assistant Executive Director
Directrice générale adjointe
Peterborough Community Access Centre
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CANADA’S OUTSTANDING YOUNG HEALTH EXECUTIVE OF THE YEAR AWARD
PRIX D’EXCELLENCE ─ JEUNE CADRE DE SERVICE DE SANTÉ DE L’ANNÉE 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.
2008 WINNER
LAURÉATE DE 2008

Jennifer MacKenzie
Jennifer is responsible for strategic planning, organizational performance management and supporting health care improvement
initiatives with project management, change management and system and process improvement expertise within the Provincial Health
Services Authority (PHSA).
Jennifer’s accomplishments over the past five years have been nothing short of extraordinary. Jennifer has demonstrated exceptional
leadership in the improved efficiency and sustainability of our organization, and as a result, the patient care PHSA provides
throughout the province of British Columbia. This was highlighted by one project in particular: the development and implementation
of the strategic resource allocation model. With this project, Jennifer was a driving force behind not only making our organization
more effective in spending limited health care dollars, but also established a leading practice as determined by the Accreditation
Canada (formerly known as the Canadian Council on Health Services Accreditation).
At the national level, the resource allocation model has influenced the health care system as a whole. In 2006, Accreditation Canada
determined that PHSA’s model was a leading practice.



Jennifer est responsable de la planification stratégique, de la gestion du rendement organisationnel et du soutien des initiatives
d’amélioration des soins de santé au sein de la Provincial Health Services Authority (PHSA), fonctions qui nécessitent l’application
de compétences en gestion de projet, en gestion du changement et en amélioration des systèmes et processus.
Les réalisations de Jennifer au cours des cinq dernières années ne sont rien de moins qu’extraordinaires. Elle a démontré un
leadership exceptionnel qui s’est traduit par l’amélioration de l’efficience et de la viabilité de notre organisation et, par conséquent,
des soins assurés aux patients à l’échelle de la province. Un projet en particulier a fait ressortir ces qualités : l’élaboration et la mise en
œuvre du modèle d’affectation stratégique des ressources. Jennifer a été le moteur de ce projet qui a permis non seulement
d’améliorer l’efficacité avec laquelle notre organisation affecte les sommes limitées disponibles pour les soins de santé, mais aussi de
créer une pratique qu’Agrément Canada (anciennement le Conseil canadien d’agrément des services de santé) a qualifiée
d’exemplaire.
À l’échelle nationale, le modèle d’affectation des ressources a influé sur l’ensemble su système de santé. En 2006, Agrément Canada
a jugé que le modèle de la PHSA était exemplaire.
Jennifer MacKenzie
Vice-President, Planning, Transformation, Support & Innovation
Vice-présidente, Planification, transformation, soutien et innovation
Provincial Health Services Authority
700-1380 Burrard St.
Vancouver BC V6Z 2H3
Tel/Tél : (604) 675-7418
Fax/Télécopieur : (604) 708-2718
jmackenzie@phsa.ca
Sponsored by/
Commandité par

:
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CANADA’S OUTSTANDING YOUNG HEALTH EXECUTIVE OF THE YEAR AWARD
PRIX D’EXCELLENCE ─ JEUNE CADRE DE SERVICE DE SANTÉ DE L’ANNÉE AU CANADA
Selection Committee / Comité de sélection
TONY DAGNONE, FCCHSE (FCCDSS), FACHE
(Committee Chair / Président du comité)
Past President and Chief Executive Officer
Ancien président-directeur général
London Health Sciences Centre

SALLY BROWN
Chief Executive Officer
Directrice générale
Heart and Stroke Foundation of Canada
Fondation des maladies du cœur du Canada

DR. MICHAEL RACHLIS
Author and Health Policy Analyst
Auteur et analyste des politiques de santé

RUSSELL WILLIAMS
President
Président
Rx&D

RICHARD ALVAREZ
Chief Executive Officer
Directeur général
Canada Health Infoway
Inforoute santé du Canada
GEORGE TILLEY, CHE
President and Chief Executive Officer
Président-directeur général
Eastern Regional Health Authority

SHARON MCDONALD
President, Morrison Healthcare
Présidente, Morrison Healthcare
Compass Group Canada
Groupe Compass Canada
GLENDA YEATES
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Canadian Institute for Health Information
Institut canadien d’information sur la santé

Canada’s Outstanding Young Health Executive of the Year Award
Prix d’excellence ─ Jeune cadre de service de santé de l’année au Canada
2008 Honourable Mention
Mention Honorable 2008

Lynn Sinclair, Director of Education, Toronto Rehabilitation Institute
Lynn Sinclair, Directrice de l’éducation, Toronto Rehabilitation Institute

Sponsored by/
Commandité par

:
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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.
2008 WINNER
LAURÉATE DE 2008

Toby A Kirshin, CHE
Issues and opportunities related to an increasing emphasis on the measurement of outcomes, best practices and
benchmarks
Toby is the Manager of New Practice Development at Vancouver Coastal Health where she works closely with primary care
physicians and other providers to support change and improve access to comprehensive primary health care. Her past experience
includes strategic planning, physician compensation and systems improvement in acute care and community hospitals. Toby is a
graduate of the University of Ottawa’s Master of Health Administration program and the University of Western Ontario’s Economics
undergraduate program. Toby received her CHE designation in May 2007.


Problèmes et occasions liés à l’importance accrue que l’on accorde à la mesure des résultats, aux pratiques
exemplaires et aux repères
Toby est la directrice de l’établissement de nouvelles pratiques à Vancouver Coastal Health, où elle collabore étroitement avec des
médecins de premier recours et d’autres fournisseurs pour faciliter le changement et améliorer l’accès à des soins de santé primaires
complets. Elle a de l’expérience, entre autres, en planification stratégique, en rémunération des médecins et en amélioration des
systèmes dans des hôpitaux communautaires et de soins actifs. Toby a une maîtrise en gestion des services de santé de l’Université
d’Ottawa et un baccalauréat en économique de l’Université Western Ontario. Elle a obtenu son titre de CHE en mai 2007
Toby A. Kirshin, CHE
Manager, New Practice Development
Directrice, Établissement de nouvelles pratiques
Vancouver Coastal Health
Vancouver BC
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CHE SELF-DIRECTED LEARNING PAPER AWARD
PRIX DU MÉMOIRE D’APPRENTISSAGE AUTONOME CHE
2008 HONOURABLE MENTION
MENTION HONORABLE 2008

Michele F Babich, CHE
Patient Safety – How far have we come?
Michele Babich is currently the Director of Pharmacy Services at the Vancouver Island Health Authority. Michele received a bachelor
of pharmacy degree at the University of Alberta followed by a Hospital Pharmacy Residency Certificate at the Ottawa Civic Hospital.
She worked for a number of years as a hospital pharmacist in various positions involving cardiology, drug information, and research.
Michele received her Master of Health Services Administration from the University of Alberta in 1993 and has held a number of
positions in pharmacy management. She received her CHE designation in October 2007.


La sécurité des patients – Avons-nous fait des progrès?
Michèle Babich est actuellement directrice des Services pharmaceutiques à la Vancouver Island Health Authority. Michelle a un
baccalauréat en pharmacie de l’Université de l’Alberta et un certificat de résidence en pharmacie d’hôpital de l’Hôpital d’Ottawa,
Campus Civic. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que pharmacienne d’hôpital dans les domaines de la cardiologie, de
l’information sur les médicaments et de la recherche. Michelle a obtenu sa maîtrise en administration de services de santé de
l’Université de l’Alberta en 1993 et a occupé plusieurs postes en gestion de services pharmaceutiques. Elle a reçu son titre de CHE en
octobre 2007.

Michele F. Babich, CHE
Director of Pharmacy Services
Directrice, Services pharmaceutiques
Vancouver Island Health Authority
Victoria BC
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CHAIR’S AWARD FOR DISTINGUISHED SERVICE
PRIX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR SERVICES DISTINGUÉS
The Chair's Award for Distinguished Service recognizes individual or corporate members for their significant contribution to the
College or to the advancement of our mission, vision, values and strategic directions. The winner will receive an etched glass trophy,
paid travel and accommodations to attend the College’s awards ceremony and a complimentary registration to the National Healthcare
Leadership Conference.
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, sa
vision et ses valeurs. Le lauréat recevra un trophée en verre gravé et une inscription gratuite à la Conférence nationale sur le
leadership dans les soins de santé et le Collège paiera ses frais de déplacement et d’hébergement pour qu’il assiste à la cérémonie de
remise des prix.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

Robert G. Zed, CHE
A community leader and champion of the College, Robert Zed is a long time member and supporter having held several key
appointments within the organization. Robert has served as the chair of the Bluenose Chapter, the Nova Scotia board director (19972000), vice-chair of the Board (2000 – 2002) and as chair of the Board (2002-2004). Robert is currently a member of the Chair’s
Advisory Council and is the Co-chair of the College’s Corporate Advisory Committee.
Robert’s contributions to health services and to the community at large are many and varied. Before establishing his company,
Crothall Services Canada, Robert served in various senior health care leadership positions at many Maritime hospitals. In addition
Robert is Chair and owner of the Zed Group; a diversified group of dynamic companies.
Robert firmly believes it is his responsibility to give back to his community as has been evident by the multiple projects to which he
has devoted his time.


Robert Zed est un dirigeant communautaire et un champion, un membre et un partisan de longue date du Collège qui a occupé
plusieurs postes clés au sein de l’organisation. Robert a été président du chapitre Bluenose, représentant de la Nouvelle-Écosse au
Conseil d’administration du Collège (1997-2000), vice-président du Conseil (2000-2002) et président (2002-2004). Il est actuellement
un membre du Conseil consultatif de la présidente et est le coprésident du Comité consultatif des membres corporatifs du Collège.
Les contributions de Robert aux services de santé et à la communauté en général sont nombreuses et variées. Avant de fonder sa
compagnie, Crothall Services Canada, Robert a occupé divers postes de direction en soins de santé dans plusieurs hôpitaux des
Maritimes. De plus, il est le président du Conseil d’administration et propriétaire du Zed Group, un groupe diversifié de compagnies
dynamiques.
Robert croit fermement qu’il a la responsabilité de redonner à la collectivité une partie de ce qu’il en a reçu, comme en témoigne les
nombreux projets auxquels il a consacré son temps.
Robert G Zed, CHE
Chair/Président
Crothall Canada
Zed Group
1300 Hollis Street/1300, rue Hollis
Halifax NS B3J 1T6
Tel/Tél : (902) 422-6277; ext./ poste 1
Fax/Télécopieur : (902) 422-6715
robert.zed@compass-canada.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. The recipient will be recognized at a major meeting of the chapter and will be
mentioned at the College’s awards ceremony. Recipients will receive a certificate of appreciation from their chapter. Travel and
accommodations to the National Awards Ceremony is not included.
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. Les lauréats seront honorés au cours d’une importante réunion du chapitre et
seront mentionnés pendant la cérémonie de remise des prix nationaux du Collège. Ils recevront un certificat de reconnaissance de leur
chapitre. Le prix ne comprend pas le paiement des frais de déplacement et d’hébergement.
2008 WINNERS
LAURÉATS DE 2008

EASTERN ONTARIO CHAPTER
MICHEL A. GAGNÉ
Chief Executive Officer
Directeur général
Carleton Place & District Memorial Hospital

NEON LIGHTS CHAPTER
LYNDA DUKACZ, CHE
Retired member
Membre retraité

NORTHERN ALBERTA CHAPTER
GREATER TORONTO AREA CHAPTER
D. BROCK HOVEY , CHE
Vice-President Clinical Support
Services & Chief Planning Officer
Vice-président, Services de soutien clinique
et chef de la planification
Lakeridge Health Corporation

HAMILTON AND AREA CHAPTER
SANDRA HANMER, CHE
Chief Executive Officer
Directrice générale
Waterloo Wellington LHIN
RLISS de Waterloo Region
MANITOBA CHAPTER
MARK NESKAR , CHE
Chief Operating Officer
Chef de l’exploitation
RANA Respiratory Care Group

DONNA TOWERS, CHE
Vice-President & Chief Liaison Officer
Vice-présidente et chef de la liaison
Capital Health

SOUTHERN ALBERTA CHAPTER
JANICE BLAIR , CHE
Vice-President, Community Health
Vice-présidente, Santé communautaire
Palliser Health Region

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CHAPTER
ALICE KENNEDY, CHE
Chief Operating Officer, Long-term Care and Supportive
Services
Chef de l'exploitation, Soins de longue durée et services de
soutien
Eastern Regional Health Authority
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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.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

Facilities Management Team, London Health Sciences Centre & St. Joseph’s Health Care
As a result of their comprehensive efforts, the Facilities Management Team at London Health Sciences Centre and St. Joseph’s Health
Care has demonstrated what real leadership can accomplish. Their programs have resulted in well documented benefits including
decreased energy consumption and greenhouse gas emissions, improved recycling and waste diversion, enhanced green purchasing
practices and grounds management plans that have brought the natural healing environment back to their sites. They have strived to
recognize and quantify their carbon footprint, and they have been a leader in promoting environmental stewardship both within their
hospital as well as to others in the health care community.


Équipe de la gestion des installations, London Health Sciences Centre & St. Joseph’s Health Care
Par ses efforts sur plusieurs fronts, l’équipe de la gestion des installations du London Health Sciences Centre and St. Joseph’s Health
Care a démontré ce qu’on peut accomplir grâce à un véritable leadership. Ses programmes ont produit des avantages qui ont été bien
documentés, dont une diminution de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, une amélioration du
recyclage et du détournement de déchets, un accroissement des pratiques d’achat écologiques et des plans de gestion des terrains qui
ont ramené l’environnement naturel apaisant à ses emplacements. Elle s’est efforcée de déterminer et de quantifier son bilan carbone
et a été un chef de file dans la promotion de la gérance de l’environnement tant à l’intérieur de l’hôpital qu’auprès d’autres
établissements du milieu des soins de santé.
Contact:
Phil Renaud
Director of Engineering Services
Directeur, Services d’ingénierie
London Health Sciences Centre
800 Commissioners Road East
London ON N6A 4G5
Tel/Tél : (519) 685-8500; ext / poste : 52977
Fax/Télécopieur : (519) 685-8158
phil.renaud@lhsc.on.ca

Sponsored by/
Commandité par

:
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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)
(Abstained for 2008 / s’est abstenu en 2008)
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
Ottawa Hospital
Hôpital d’Ottawa

GARY W. BUCHANAN, CHE
Executive Director
Directeur général
Jordan Lifecare Centre Inc.

GREN SMITH-WINDSOR
Acting Deputy Minister
Sous-ministre par interim
Saskatchewan Health
Ministère de la Santé de la Saskatchewan

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

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

W. STEVE HARDCASTLE
Vice-President, Finance
Vice-président, Finances
Calgary Health Region

BRIAN T. WOODS, CHE
Vice-President and Chief Financial Officer
Vice-président et chef des finances
Fraser Health Authority

Energy and Environmental Stewardship Award
Prix pour la gérance de l’énergie et de l’environnement
2008 Honourable Mention
Mention Honorable 2008

Environmental Stewardship Team, Seven Oaks General Hospital
Équipe de la gérance de l’environnement, Seven Oaks General Hospital

Sponsored by/
Commandité par

:
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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 se 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.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

Client Safety and Quality Management Team, Saint Elizabeth Health Care
The Client Safety and Quality Management Team initiative at Saint Elizabeth Health Care demonstrates a significant use of best
practices and evidence informed decision-making resulting in the successful implementation of many programs aimed at decreasing
the amount of risk for clients in the community and frontline staff. Programs range from prevention of injury, to safe management of
medications and communication. One example of this was the early implementation of an intensive hand hygiene campaign resulting
in compliance rates more than twice the norm in health care.
Key to the success of the focus on safety at St. Elizabeth’s is the collaboration and accountability from frontline staff to senior
management and the Board.


L’équipe de gestion de la sécurité des patients et de la qualité, Saint Elizabeth Health Care
L’initiative de l’équipe de gestion de la sécurité des patients et de la qualité de Saint Elizabeth Health Care démontre qu’en utilisant
plusieurs pratiques exemplaires et une prise de décisions axée sur des données probantes, on peut mettre en œuvre avec succès de
nombreux programmes visant à réduire le risque pour les clients dans la collectivité ainsi que pour le personnel de première ligne. Les
programmes englobent aussi bien la prévention des blessures que la gestion sécuritaire des médicaments et la communication. Un
exemple a été la mise en œuvre hâtive d’une campagne d’hygiène des mains qui s’est traduite par un taux de conformité plus de deux
fois plus élevé que la norme dans le milieu des soins de santé.
La collaboration et la responsabilité dont toutes les parties intéressées ont fait preuve, depuis le personnel de première ligne jusqu’aux
membres de la haute direction et du conseil d’administration, ont été essentiels au succès de cette initiative d’amélioration de la
sécurité à Saint Elizabeth Health Care.
Contact:
Pat Malone
Corporate Integrity Officer
Agente pour l’intégrité de l’organisation
Saint Elizabeth Health Care
300-90 Allstate Parkway/ 90, promenade Allstate, bureau 300
Markham ON L3R 6H3
Tel/Tél : (905) 968- 6496
Fax/Télécopieur : (905) 940-9934
pmalone@saintelizabeth.com
Sponsored by/
Commandité par :
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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
KEVIN EGESBORG (Ex-officio / d’office)
Manager, Healthcare Worker Safety
Directeur, sécurité des travailleurs de la santé
BD Canada

MARK T. NESKAR, CHE
Chief Operating Officer
Chef de l’exploitation
RANA Respiratory Care Group
EDGARDO L. PEREZ, MD, CHE
President & Chief Executive Officer
Président-directeur général
Homewood Corporation
Homewood Health Centre
DR. JUDITH SHAMIAN
President & Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
VON Canada

BARBARA C. HALL, CHE
Vice-President, Community Care
Vice-présidente, Soins communautaires
Capital District Health Authority

JOSELINE M SIKORSKI, CHE
President & Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Ontario Safety Association for
Community & Healthcare

CYNTHIA MAJEWSKI
Executive Director
Directrice générale
Quality Healthcare Network
Leader, Ontario Node, Safer
Chef, Synapse de l’Ontario
Healthcare Now!
Des soins de santé plus sécuritaires,
maintenant!

R. LYNN STEVENSON, FCCHSE /FCCDSS
Chief of Professional Practice & Nursing
Chef de la pratique professionnelle et des soins infirmiers
Vancouver Island Health Authority

PATRICIA MCKERNAN
Director, Risk Management & Quality Improvement
Directrice, Gestion des risques et amélioration de la qualité
St. Michael's Hospital

JANET A. UMPHREY
Senior Vice-President, Operations,
Professional Practice and Chief Nursing Officer
Vice-présidente principale, Opérations et pratique
professionnelle et Chef des soins infirmiers
Calgary Health Region

Health Care Safety Award
Prix pour la sécurité des soins de santé
2008 Honourable Mention
Mention Honorable 2008

Credit Valley Hospital

Sponsored by/
Commandité par :
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HONORARY LIFE MEMBER AWARD
PRIX DE MEMBRE HONORAIRE À VIE
This award recognizes longstanding College members who have contributed significantly to Canada’s health system through their role
as health leaders. Honorary life members will be 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.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

Tony Dagnone, FCCHSE/FCCDSS, FACHE
A founding member of the College, Mr. Dagnone has been a tireless leader, volunteer and champion for the organization. His work
with the College, regionally and nationally, has helped shape its image, profile and advancement since its inception. Tony has been a
voice for and a steadfast supporter of the College helping us to achieve our vision as the professional association of choice for
Canada’s health leaders.
Tony served on the College’s Board of Directors, first, as the Saskatchewan Director, then as the vice -chair from (1994 -1995) and
finally as the chair of the Board from (1995-1996). Tony received his Certified Health Executive designation in 1984 and became a
Fellow of the College in 1985. Tony is also a Fellow of the American College of Healthcare Executives.
Tony continues his involvement with the College through his participation on the selection committees for the Energy and
Environmental Stewardship Award and Canada’s Outstanding Young Health Executive Award. In addition, Tony is currently a
member of the Chair’s Advisory Council.
In 1991, he was granted the Order of Canada for his work in the community and leadership in health care. In 2003, he was awarded
the Queen’s Jubilee Medal. In 2005, Mr. Dagnone was the recipient of the College’s Chair’s Award for Distinguished Service as a
testament to his extraordinary contributions to the field of health care management.


Tony, qui est un membre fondateur du Collège, a été un dirigeant, un bénévole et un champion infatigable pour l’organisation. Son
travail au sein du Collège, tant à l’échelle régionale que nationale, a aidé à façonner l’image, le profile et l’évolution du Collège
depuis sa création. Tony a été un porte-parole et un partisan loyal du Collège et l’a aidé à réaliser sa vision, c’est-à-dire devenir
l’association professionnelle de choix pour les directeurs canadiens de services de santé.
Tony a siégé au Conseil d’administration du Collège, d’abord à titre de représentant de la Saskatchewan, puis de vice-président (19941995) et enfin de président du Conseil (1995-1996). Tony a obtenu son titre de CHE en 1984 et est devenu un fellow du Collège en
1985. Tony est aussi un fellow du American College of Healthcare Executives.
Tony continue d’être actif au sein du Collège. Il fait partie des comités de sélection du Prix pour la gérance de l’énergie et de
l’environnement et du Prix d’excellence – Jeune cadre de service de santé de l’année au Canada. De plus, il est actuellement un
membre du Conseil consultatif de la présidente.
En 1991, Tony a été recruté à l’Ordre du Canada pour son travail dans la collectivité et son leadership en soins de santé. En 2003, il a
reçu la médaille du jubilé de la Reine. En 2005, il a été le lauréat du Prix du président du Conseil pour services distingués, en
reconnaissance de ses extraordinaires contributions au domaine de la gestion des services de santé.
Tony Dagnone, FCCHSE/FCCDSS, FACHE
Past President and Chief Executive Officer
Ancien président-directeur général
London Health Sciences Centre
tony.dagnone@lhsc.on.ca
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QUALITY OF LIFE AWARD
PRIX POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
The Quality of Life Award honours those who go beyond their job description 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 qui améliorent la qualité de vie de leurs patients en faisant preuve d’un désir de le faire, d’une
créativité et d’un dévouement qui vont bien au-delà des exigences de leur poste. Il vise à célébrer l’humanité dans les soins de santé.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

Loch Lomond Villa
Connecting Seniors’ Dreams Program
Connecting Seniors’ Dreams is a program that does for seniors what the Children’s Wish Foundation does for seriously ill children:
simply put, it makes their dreams come true. Since 2005, this program has fulfilled the dreams of 16 senior citizens living in the longterm care facility.
Recognizing that there is no age limit when it comes to having hopes and dreams, this innovative program truly celebrates the human
spirit and improves the quality of life of the residents within the facility.
Most residents have modest dreams, like the 88 year-old wheelchair-bound woman who wanted to drive across the P.E.I.
Confederation Bridge to be Anne of Green Gables for a day, and the 61 year-old senior with multiple sclerosis who wanted to have
her entire family under one roof only to be surrounded by more than 50 family members. However, some dreams require additional
support, like the couple who was sent on a second honeymoon.
The ability to engage community partners and businesses to help fulfill the residents’ dreams has been the key to the success of this
program. Once involved, partners are always keen to help and are touched by the whole concept of the program. This initiative is truly
inspiring and is an excellent example of a best practice at work.


Programme de réalisation des rêves d’aînés
Ce programme fait pour les aînés ce que la Fondation Canadienne Rêves d’Enfants fait pour les enfants gravement malades : il réalise
leurs rêves. Depuis 2005, il a réalisé les rêves de seize personnes âgées vivant dans cet établissement de soins de longue durée.
En reconnaissant qu’on peut avoir des espoirs et des rêves à tout âge, ce programme innovateur célèbre réellement l’esprit humain et
améliore la qualité de vie des résidents de l’établissement.
La plupart des résidents ont des rêves modestes, comme cette femme de 88 ans se déplaçant en fauteuil roulant qui voulait traverser le
Pont de la Confédération de l’Î.-P.-É. en véhicule automobile pour se glisser dans la peau d’Anne de la maison aux pignons verts
pendant une journée, ou la dame de 61 ans ayant la sclérose en plaques qui voulait voir toute sa famille réunie sous un même toit et
qui s’est retrouvée entourée de plus de 50 membres de sa famille. Toutefois, certains rêves nécessitent de l’aide supplémentaire,
comme celui du couple auquel on a payé une deuxième lune de miel.
La clé du succès de ce programme est la capacité de mobiliser des partenaires communautaires et des entreprises pour aider à réaliser
les rêves des résidents. Une fois que le contact a été établi avec eux, les partenaires sont touchés par le concept du programme et sont
toujours prêts à aider. Cette initiative est vraiment inspirante et est un excellent exemple d’une pratique exemplaire à l’œuvre.
Contact:
Cindy Donovan
Chief Executive Officer / Directrice générale
Loch Lomond Villa Inc.
185 Loch Lomond Rd. / 185, chemin Loch Lomond
Saint John NB E2J 3S3

Sponsored by/
Commandité par

:

Tel/Tél : (506) 643-7173
Fax/Télécopieur : (506) 643-7179
cdonovan@lochlomondvilla.nb.ca
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QUALITY OF LIFE AWARD
PRIX POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
Selection Committee / Comité de sélection
DON DESJARDINS (Ex-officio / d’office)
National Strategic Partnerships Manager
Directeur, Partenariats stratégiques nationaux
Smith & Nephew Inc.

PHILIP HASSEN, FCCHSE/FCCDSS
Chief Executive Officer
Président-directeur général
Canadian Patient Safety Institute
Institut canadien pour la sécurité des patients

THERESA A. FILLATRE, CHE (Committee Chair / Présidente
du comité)
Director, Health Services
Directrice, Services de santé
Capital District Health Authority & Atlantic Provinces
Leader, CPSI Secretariat
Capital District Health Authority et chef, provinces de
l’Atlantique, Secrétariat de l’ICSP
WENDY FUCILE, CHE
Acting Director, Trent/Fleming School of Nursing
Directrice par interim, Trent Fleming School of Nursing
Trent University
Université Trent
GERI GELDART
Vice-President, Hospital Care and Chief Nursing Officer
Vice-présidente, Soins hospitaliers, et infirmière-chef
River Valley Health

DR. THERESA HURD
Advanced Practice Nurse/Clinical
Nurse Specialist
Infirmière de pratique avancée/
Infirmière clinicienne spécialisée
DONNA TOWERS, CHE (Abstained for 2008 / s’est abstenue en
2008)
Vice-President and Chief Liaison Officer
Vice-présidente et agente de liaison en chef
Capital Health
CYNTHIA MAJEWSKI
Executive Director, Quality Healthcare Network and Leader,
Ontario Campaign, Safer Healthcare Now!
Directrice générale Quality Healthcare Network et
Chef, Synapse de l’Ontario
Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant!

Quality of Life Award
Prix pour la qualité de la vie
2008 Honourable Mention
Mention Honorable 2008

Patient Care Team, Seven Oaks General Hospital
Équipe de soins aux patients, Seven Oaks General Hospital

Sponsored by/
Commandité par

:
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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.
2008 WINNER
LAURÉATE DE 2008

Lynn Stevenson, FCCHSE/FCCDSS
Lynn’s reputation as an advocate and guardian for quality, patient/family focused care and her commitment to quality and excellence
is strongly visible in all aspects of her work. In her role as Chief of Professional Practices, Lynn consistently demonstrates highly
strategic thinking, the ability to deliver on commitments and a gift for engaging and inspiring employees and colleagues at all levels.
A highly visible and enthusiastic ambassador for the College both provincially and nationally, Lynn received her Certified Health
Executive designation in 1994 and became a Fellow of the College in 2007. Lynn served on the Vancouver Island Chapter’s
Executive Committee from 1995 to 2001.
Lynn holds a range of professional and volunteer roles including, membership in the Association of Canadian Executive Nurses, the
Home Care and Patient Safety Collaborative of the Patient Safety Institute. In addition, Lynn is an editorial review board member for
the Canadian Oncology Nursing Journal, an elected board member of the Western Health Care Improvement Network and Co-chair of
the provincial Nursing Research Initiative, under the auspices of the Michael Smith Foundation. Lynn is currently serving on the
Board of Directors for the Health Care Leaders Association of B.C.


Lynn a la réputation d’être une défenseure et gardienne des soins de qualité axés sur le patient et la famille et son engagement à
l’égard de la qualité et de l’excellence sont très évidents dans tous les aspects de son travail. À titre de chef des pratiques
professionnelles, elle fait preuve d’un raisonnement hautement stratégique, donne suite à ses engagements et a le don de mobiliser et
d’inspirer les employés et collègues de tous les niveaux.
Lynn, qui est une ambassadrice enthousiaste et très en vue du Collège aussi bien à l’échelle provinciale que nationale, a reçu le titre de
Certified Health Executive en 1994et celui de fellow en 2007. Elle a été membre du Comité exécutif du chapitre de l’île de Vancouver
de 1995 à 2001.
Lynn occupe plusieurs fonctions professionnelles et bénévoles. Entre autres, elle est membre de l’Académie des chefs de direction en
soins infirmiers et du groupe de collaborateurs en soins à domicile et en sécurité des patients de l’Institut canadien pour la sécurité des
patients. De plus, Lynn fait partie du comité de rédaction et de révision de la Revue canadienne de nursing oncologique, un membre
élu du conseil d’administration du Western Health Care Improvement Network et une coprésidente du conseil d’administration de
l’initiative provinciale de recherche en soins infirmiers sous les auspices de la Michael Smith Foundation. À l’heure actuelle, Lynn
siège au conseil d’administration de la Health Care Leaders Association of B.C.
Lynn Stevenson, FCCHSE/FCCDSS
Chief of Professional Practice
Vancouver Island Health Authority
1952 Bay St.
Victoria BC V8R 1J8
Tel/Tél : (250) 370-8699
Fax/Télécopieur : (250) 370-8750
lynn.stevenson@viha.ca

Sponsored by/
Commandité par :
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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

DR. CHERYL GIBSON
Professor of Nursing
Professeure en soins infirmiers
University of New Brunswick
Université du 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 & Channel Management
Vice-président, Systèmes de santé et gestion des canaux
Baxter Corporation

JANET DAVIDSON, MHSA
Chief Operating Officer – Acute care
Chef de l’exploitation – Soins actifs
Vancouver Coastal Health

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

DR. 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, Toronto

WENDY NICKLIN, CHE
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Accreditation Canada
Agrément Canada

NORMA FREEMAN
Nurse Consultant
Infirmière-conseil
Canadian Nurses Association
Association des infirmières et infirmiers du Canada

PATRICIA O'CONNOR, CHE
Associate Director of Nursing, Neurosciences
Directrice associée des soins infirmiers (Neurosciences)
Co-Leader, Best Practices Program and Assistant Professor
McGill University Health Centre
Co-pilote du projet sur les pratiques exemplaires et
professeure adjointe au
Centre universitaire de santé McGill

Nursing Leadership Award
Prix de leadership en soins infirmiers
2008 Honourable Mention
Mention Honorable 2008

Marcy Saxe-Braithwaite, Vice-President, Programs and Chief Nursing Officer, Providence Care
Marcy Saxe-Braithwaite, Vice-présidente, programmes, et chef de direction, soins infirmiers,
Providence Care

Sponsored by/
Commandité par :
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PRESIDENT’S AWARD FOR OUTSTANDING CORPORATE MEMBERSHIP
PRIX DU PRÉSIDENT POUR APPORT EXCEPTIONNEL AU CCDSS
This award recognizes corporate members who have 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.
2008 WINNER
LAURÉAT DE 2008

BD Canada
BD Canada has been a corporate member of the College for over a decade and have participated in nine exclusive and national Health
Professionals' Roundtable for Strategy events, since 2001. In addition, they have sponsored the College’s Sweden Study Tour, our
position paper on pandemic planning, Executive Forum events and the College’s Health Care Middle Management Conference.
They continue to partner with the College on new initiatives and in 2008 became our sponsor of the new Health Care Safety Award.
In short, they have been a leader in the health care landscape in Canada and have consistently demonstrated their commitment to the
College and to our members.


BD Canada est un membre corporatif depuis plus d’une décennie. La société a participé à neuf événements du programme Stratégies
d’évaluation des professionnels en santé (SEPS) exclusifs et nationaux depuis 2001. De plus, elle a commandité le voyage d’études du
Collège en Suède, notre exposé de politique sur la planification des mesures en cas de pandémie de grippe, des événements au Forum
exécutif et la Conférence de gestion en soins de santé du Collège.
BD Canada continue de servir de partenaire du Collège pour les nouvelles initiatives et, en 2008, est devenue notre commanditaire du
nouveau Prix pour la sécurité des soins de santé.
Bref, la société a été un chef de file dans le milieu des soins de santé au Canada et a constamment démontré son engagement à l’égard
du Collège et de ses membres.
Contact:
Kevin Egesborg
Regional Business Manager
Directeur des opérations régionales
BD Canada
2771 Bristol Circle
Oakville ON L6H 6R5
Tel/Tél : (905) 855-6585
Fax/Télécopieur : (905) 855-5515
kevin_egesborg@bd.com
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THE ROBERT WOOD JOHNSON AWARDS
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.
2008 WINNERS
Monica Beaulieu, BScPharm, MD, FRCP(C), MHA
University of British Columbia
Dr. Monica Beaulieu originally practiced as a pharmacist
before returning to the University of British Columbia (UBC)
to complete her medical training. She currently practices
nephrology and internal medicine at UBC. Monica also works
for the British Columbia Provincial Renal Agency,
coordinating a variety of administrative and clinical research
projects.
Amie Dowell, BSc, MHA
University of Alberta
Ms. Dowell graduated in 2003 with her bachelor of science
degree and dental hygiene diploma from the University of
Alberta (U of A). After working as a dental hygienist for three
years, she returned to the U of A to complete her Masters of
Public Health in the Health Policy and Management program.
She has worked as a clinical instructor at the U of A dental
hygiene school and completed a summer residency at HBA
Services where she is presently a labour relations consultant.
Amie’s goal is to develop leadership skills and management
experience in order to become an effective change agent in the
health care system.
Graham Gaylord, BSc, MHA
University of Ottawa
Mr. Gaylord is currently a Program Analyst at the Ottawa
Hospital. Prior to completing his master’s in health
administration at the University of Ottawa, Telfer School of
Management, Graham worked on a number of projects
examining social determinants of health and has contributed to
several publications. As past president of the University of
Ottawa’s MHA Student Association, current board member of
the MHA Alumni Association and as an executive member of
the CCHSE Eastern Ontario Chapter, Graham is committed to
promoting professional development and collaboration within
the health services community.

Kimberly Heilpern, BA(Hons), MHA
University of Montreal
Ms. Heilpern holds a bachelor’s degree in honours psychology
from the University of Western Ontario. Kimberly completed
her administrative internship at the McGill University Health
Centre (MUHC) where she explored the feasibility of and
implemented a series of 15 quality-performance indicators in
an orthopaedic surgery clinic. Kimberly recently received her
master’s in health administration degree from the University
of Montreal, and has also accepted a position as a project
manager at the MUHC.
Michael Murray, MD, CCFP (EM), MHSC, CHE
University of Toronto
Dr. Michael Murray is Chief of Staff at the Royal Victoria
Hospital in Barrie and continues to practice in emergency
medicine. He is a Clinical Associate Professor in the
Department of Family Medicine at McMaster University. He
received his Doctor of Medicine from the University of
Western Ontario in 1983, and certification in family medicine
in 1985 and Emergency Medicine in 1986. Dr. Murray has
been an active leader in emergency medicine serving as the
President of the Canadian Association of Emergency
Physicians and the President of the International Federation
for Emergency Medicine. In order to pursue greater
knowledge of the broader health system and contribute to
system change, he completed his master’s degree in health
science at the University of Toronto in spring 2008.
Joshua O’Hagan, BSc, MHSA
Dalhousie University
Mr. O’Hagan completed his Bachelor of Science at Acadia
University and more recently his master’s degree in health
service administration at Dalhousie University. He will be
attending medical school at Memorial University in
Newfoundland and hopes to practice in administration,
research and clinical work upon graduation.

Sponsored by:
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LES PRIX ROBERT WOOD JOHNSON
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.
LAURÉATS 2008

Monica Beaulieu, B.Sc.Pharm., MD, FRCP(C), M.G.S.S.
Université de la Colombie-Britannique
Dre Monica Beaulieu a d’abord été pharmacienne avant de
retourner à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC)
pour terminer ses études en médecine. Elle pratique
actuellement en néphrologie et en médecine interne à l’UBC.
Monica travaille aussi pour la British Columbia Provincial
Renal Agency où elle coordonne divers projets administratifs
et de recherche clinique.
Amie Dowell, B.Sc., M.G.S.S.
Université de l’Alberta
Mme Dowell a obtenu son baccalauréat ès sciences et son
diplôme en hygiène dentaire en 2003 de l’Université de
l’Alberta. Après avoir travaillé en tant qu’hygiéniste dentaire
pendant trois ans, elle est retournée à l’Université de l’Alberta
pour faire sa maîtrise en santé publique dans le cadre du
programme des politiques et de la gestion de la santé. Elle a
été professeure clinique à l’école d’hygiène dentaire de
l’Université et a fait un stage d’été à HBA Services où elle est
présentement une consultante en relations de travail. Annie a
pour but d’acquérir des compétences en leadership et une
expérience en gestion afin de devenir une agente de
changement efficace dans le système de santé.
Graham Gaylord, B.Sc., M. G.S.S.
Université d’Ottawa
M. Gaylord est actuellement un analyste des programmes à
l’Hôpital d’Ottawa. Avant de terminer sa maîtrise en gestion
des services de santé à l’Université d’Ottawa, Graham a
travaillé à plusieurs projets portant sur les déterminants
sociaux de la santé et a publié des articles dans plusieurs
revues. À titre d’ancien président de l’association des
étudiants du programme de M.G.S.S. de l’Université
d’Ottawa, de membre du conseil d’administration de
l’association des anciens du programme de M.G.S.S. et de
membre du Comité exécutif du chapitre de l’Est de l’Ontario
du CCDSS, Graham est déterminé à promouvoir le
perfectionnement professionnel et la collaboration dans le
milieu des services de santé.

Kimberly Heilpern, BA spécialisé, M.A.S.S.
Université de Montréal
Mme Heilpern a un baccalauréat spécialisé en psychologie de
l’Université Western Ontario. Elle a fait un stage administratif
au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) où elle a
exploré la faisabilité et réalisé la mise en œuvre d’une série de
15 indicateurs de la qualité et du rendement dans une clinique
de chirurgie orthopédique. Kimberly a récemment obtenu sa
maîtrise en administration de services de santé de l’Université
de Montréal et a aussi accepté un poste de gestionnaire de
projet au CUMC.
Michael Murray, MD, CCMF (MU), M.Sc.S., CHE
Université de Toronto
Dr Michael Murray est médecin-chef au Royal Victoria
Hospital de Barrie et continue de pratiquer la médecine
d’urgence. Il est un professeur clinique agrégé au département
de médecine familiale de l’Université McMaster. Il a obtenu
son doctorat en médecine de l’Université Western Ontario en
1983, sa certification en médecine familiale en 1985et sa
certification en médecine d’urgence en 1986. Dr Murray a été
un leader actif en médecine d’urgence, ayant servi de
président de l’Association canadienne des médecins d’urgence
et de la International Federation for Emergency Medicine.
Afin d’accroître ses connaissances sur le système de santé
dans son ensemble et de contribuer à son changement, il a
terminé sa maîtrise en sciences de la santé à l’Université de
Toronto au printemps de 2008.
Joshua O’Hagan, B.S.c, M.A.S.S.
Université Dalhousie
M. O’Hagan a terminé son baccalauréat ès sciences à
l’Université Acadia et a plus récemment obtenu sa maîtrise en
administration de services de santé de l’Université Dalhousie.
Il étudiera à l’école de médecine de l’Université Memorial à
Terre-Neuve et espère travailler en administration, en
recherche et en médecine clinique après avoir terminé ses
études.

Commandité par :
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PREVIOUS 2007 AWARD WINNERS / ANCIEN LAURÉATS 2007
For information on the 2007 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 2007 figurant dans la liste cidessous et pour télécharger leurs notices biographiques ou les descriptions de leurs projets.
3M HEALTH CARE QUALITY TEAM AWARDS / PRIX DE LA

NURSING LEADERSHIP AWARD / PRIX DE LEADERSHIP EN

QUALITÉ DÉCERNÉS À DES ÉQUIPES DE SOINS DE SANTÉ

SOINS INFIRMIERS

Programs and Processes in an Acute Care Hospital
Environment / Programmes ou processus dans la catégorie
soins non actifs
Providence Health Care

Nancy Lefebre, CHE, EXTRA (Fellow)
Chief Clinical Executive and Senior Vice-President,
Knowledge and Practice
Administratrice clinque générale et Première vice-présidente,
Savoir et pratique
Saint Elizabeth Health Care

Programs and Processes in a Non-acute Care Environment /
Programmes ou processus dans un hôpital de soins actifs
University Health Network
CANADA’S OUTSTANDING YOUNG HEALTH EXECUTIVE OF
THE YEAR / PRIX D’EXCELLENCE – JEUNE CADRE DE
SERVICE DE SANTÉ DE L’ANNÉE AU CANADA
Altaf Stationwala
Senior Vice-President, Operations / Premier vice-président,
Opérations et réaménagement
Mount Sinai Hospital
CHE SELF-DIRECTED LEARNING PAPER AWARD / PRIX DU
MÉMOIRE D’APPRENTISSAGE AUTONOME CHE
Major Derek Miller, CHE
Canadian Forces Health Services
Services de santé des Forces canadiennes
CHAIR’S AWARD FOR DISTINGUISHED SERVICE / PRIX DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR SERVICES DISTINGUÉS
Ron N Noble, FCCHSE (FCCDSS), FACHE, MBA, CMC,
CMA
Vice-President, Corporate Planning, Performance &
Construction / Vice-président, Planification, rendement et
construction d’entreprise
The Credit Valley Hospital

PRESIDENT’S AWARD FOR OUTSTANDING CORPORATE
MEMBERSHIP / PRIX DU PRÉSIDENT POUR APPORT
EXCEPTIONNEL AU CCDSS
Smith & Nephew Inc.
THE ROBERT WOOD JOHNSON AWARDS /LES PRIX ROBERT
WOOD JOHNSON
Paul Komenda, MD, FRCPC, MHA
University of British Columbia
Université de la Colombie-Britannique
Major Marie Lubiniecki, BA, MPHS
University of Alberta
Université de l’Alberta
Paul Miller, MD, MHSc, FRCPC
University of Toronto
Université de Toronto
Alicia St. Hill, BSc, MHA
University of Ottawa
Université d’Ottawa
Julie Ricciardi, MKDE, MHA
University of Montréal
Université de Montréal

QUALITY OF LIFE AWARD / PRIX DE LA QUALITÉ DE LA VIE
Life Biography Project Team, Maimonides Geriatric Centre
Équipe du projet des biographies, Centre Gériatrique
Maimonides

Catherine MacPherson, BHSc, MHSA
Dalhousie University
Université Dalhousie
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