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2007 Awards Program / Programme des prix 2007
Congratulations to all 2007 award winners! The Canadian College of Health Service Executives and the award
sponsors 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 while providing our members
with valuable insights that can be applied within their own organizations. We hope you find the profiles of the 2007
award winners and honourable mentions inspiring and informative. They are true examples of best practices at work!
Take time to reflect on this year’s award winners and honourable mentions and consider other worthy individuals
and initiatives that deserve recognition. Nomination information for the 2008 CCHSE awards is available at
www.cchse.org.
Félicitations à tous les lauréats de 2007! 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 et personnes ayant obtenu une mention honorable en
2007. Ils sont de vrais exemples des meilleures pratiques à l’œuvre!
Prenez le temps de réfléchir aux réalisations des lauréats et mentions honorables de cette année et de penser à
d’autres personnes et initiatives qui méritent d’être reconnues. Vous trouverez de l’information sur les mises en
candidature pour les prix de 2008 sur le site www.cchse.org.
Canada’s Outstanding Young Health Exectuive of the Year Award / Prix d’excellence─Jeume cadre de service de
santé de l’année au Canada……………………………………………………………………………………………2
3M Health Care Quality Team Awards / Prix 3M de la qualité pour les équipe de soins de santé……………….…. 4
Award for Excellence in Pharmaceutical Supply Chain Management / Prix d’excellence dans la chaîne
d’approvisionnements pharmaceutique………………………………………………………………………………..7
Quality of Life Award / Prix de la qualité de la vie……………………………………………………………………9
Nursing Leaderhsip Award / Prix de leadership en soins infirmiers………………………………………..….……..12
The Robert Wood Johnson Award / Prix Robert Wood Johnson……………………………………………………..15
Chair’s Award for Distinguished Service / Prix du Président du Conseil pour service distingué…………………….17
President’s Award for Outstanding Corporate Membership In the CCHSE / Prix du Président pour apport
Exceptionnel au CCDSS………………………………………………………………………………………………18
CHE Self-directed Learning Paper Award / Prix du mémoire d’apprentissage autonome CHE……………...………19
For further information, please contact / Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec
CINDY MACBRIDE
Manager, Awards and Sponsorships / Gestionnaire, programme des prix et commandites
Canadian College of Health Service Executives / Collège canadien des directeurs de services de santé
292 Somerset St. West / 292 rue Somerset ouest
Ottawa, Ontario K2P 0J6
Telephone / téléphone : (613) 235-7218 ext. 13 or toll free / sans frais : 1 800 363-9056
Fax / télécopieur : (613) 235-5451, e-mail / courriel: cmacbride@cchse.org

:

www.cchse.org.
Deadline for the 2008 awards competition is February 1, 2008.
La date limite pour la présentation des candidatures est le 1er février 2008.
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CANADA’S OUTSTANDING YOUNG HEALTH EXECUTIVE
OF THE YEAR AWARD
PRIX D’EXCELLENCE ─ JEUNE
SANTÉ DE L’ANNÉE AU CANADA

CADRE DE SERVICE DE

This award is presented to a Canadian health executive who has demonstrated leadership in improving the
effectiveness and sustainability of Canada’s health system.
Ce prix est remis à un jeune cadre 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.

SELECTION COMMITTEE / COMITÉ DE SÉLECTION
TONY DAGNONE, FCCHSE / FCCDSS
(Chair) (président)
Past President and Chief Executive Officer
Ancien président-directeur général
London Health Sciences Centre
RICHARD ALVAREZ
Chief Executive Officer
Directeur général
Canada Health Infoway
Inforoute santé du Canada
DR. ALAN BERNSTEIN, O.C.
President
Président
Canadian Institutes of Health Research
Instituts de recherche en santé du Canada
SALLY BROWN
Chief Executive Officer
Première dirigeante
Heart and Stroke Foundation of Canada
Fondation des maladies du cœur du Canada
LYNDA CRANSTON, CHE
President and Chief Executive Officer
Présidente et chef de la direction
Provincial Health Services Authority

DR. JOHN H. HYLTON, FCCHSE (FCCDSS),
FACHE
MICHAEL MASSE
President, Healthcare
Président, Healthcare
Compass Group Canada
Groupe Compass Canada
DR. MICHAEL RACHLIS
Author and Health Policy Analyst
Auteur et analyste des politiques de santé
GEORGE TILLEY, CHE
President and Chief Executive Officer
Président-directeur général
Eastern Regional Health Authority
RUSSELL WILLIAMS
President
Président
Rx&D
GLENDA YEATES
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Canadian Institute for Health Information
Institut canadien d’information sur la santé
Sponsored by:
Commandité par :
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CANADA’S OUTSTANDING YOUNG
HEALTH EXECUTIVE OF THE YEAR
AWARD
LE PRIX D’EXCELLENCE ─ JEUNE
CADRE DE SERVICE DE SANTÉ DE
L’ANNÉE AU CANADA

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
Altaf Stationwala
Senior Vice-President, Operations and Redevelopment
Premier vice-président, Opérations et
réaménagement
Mount Sinai Hospital
600 University Ave. / 600, av. University
Toronto, ON M5G 1X5
Phone / téléphone:(416) 586-4800
Fax / télécopieur : (416) 586-3182
astationwala@mtsinai.on.ca
Sponsored by:
Commandité par :

Altaf Stationwala
Altaf Stationwala is a young leader who has
rapidly risen to the ranks of Senior Executive.
Altaf is being recognized for his passion and
inspiring management style, which is
contagious, empowering and refreshing. Mr.
Stationwala has demonstrated repeatedly his
ability to achieve his vision in a fiscally
responsible way, while enhancing the quality of
patient care.
Altaf is the Senior Vice-President, Operations
and Re-development at Mount Sinai Hospital.
He is also the operations liaison between the
Hospital and the Samuel Lunenfeld Research
Institute.

Altaf Stationwala
Altaf Stationwala est un jeune leader qui s’est
rapidement élevé au rang de cadre supérieur. Ce
prix souligne sa passion et son style de gestion
inspirant qui est contagieux, responsabilisant et
rafraîchissant. M. Stationwala a maintes fois
démontré sa capacité de réaliser sa vision d’une
manière responsable sur le plan financier tout en
améliorant la qualité des soins aux patients.
Altaf est premier vice-président, Opérations et
réaménagement, au Mount Sinai Hospital. Il
assure aussi la liaison pour l’exploitation entre
l’hôpital et le Samuel Lunenfeld Research
Institute.
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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/PROCESSES IN AN ACUTE CARE
HOSPITAL ENVIRONMENT /
PROGRAMMES OU PROCESSUS DANS UN

PROGRAMS/PROCESSES IN A NON-ACUTE
CARE ENVIRONMENT /
PROGRAMMES OU PROCESSUS DANS LA

HÔPITAL DE SOINS ACTIFS

CATÉGORIE SOINS NON ACTIFS

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

BARBARA BOYER
Executive Director, Office of the
Executive Vice-President and Chief Clinical Officer
Directrice générale, Bureau du premier vice-président
et agent clinique en chef
Capital Health Region

MAURA DAVIES, FCCHSE (FCCDSS)
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Saskatoon Health Region
FRANK DEMIZIO, CHE
Vice President, Clinical Services
Vice-président, Services cliniques
Niagara Health System
MARGARET NISH, CHE
CHRIS POWER
President and CEO
Président-directeur général
Capital Health

LARRY MCBRIDE
Manager Health Care Services
Directeur, Soins de santé
3M Canada Company
Compagnie 3M Canada
MARGUERITE L ROWE, CHE
Vice-President & Chief Operating Officer,
Community Care Rehab & Geriatrics
Vice-présidente et directrice de l’exploitation, Soins
communautaires, réadaptation et gériatrie
Capital Health
JOANNE C WATSON
Assistant Executive Director
Directrice générale adjointe
Peterborough Community Access Centre
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

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
PROGRAMS AND PROCESS IN A NON-ACUTE
CARE ENVIRONMENT /
PROGRAMMES OU PROCESSUS DANS LA
CATÉGORIE SOINS NON ACTIFS

Contact / Personne ressource :
Pam Kelly
Residential Pharmacy Section Head
Chef de section, Pharmacie en résidence
Holy Family Hospital
Providence Health Care
7801 Argyle S.t. / 7801, rue Argyle
Vancouver, BC V5P 3L6
Phone / téléphone : (604) 322-2601
Fax / télécopieur : (604) 322-2601
pkelly@providencehealth.bc.ca
Sponsored by:
Commandité par :

Providence Health Care (PHC)
Medication Reconciliation: Reducing the Risk of
Medication Errors for Residents Moving in to
Residential Care
In 2003, it became apparent that the transition from
Providence Health Care (PHC) acute care facilities to
residential care was far from seamless. The system led
to inconsistent care and delays in medication
administration. Considerable nursing time and effort
was required just to ensure residents received their
medications.
In 2005, PHC joined the Safer Healthcare Now!
campaign and began working in a collaborative effort
on medication reconciliation.
The Residential Medication Reconciliation Team
developed a process for residents moving in from
community, and other acute care sites.
Rapid cycle changes resulted in the following: a 75 per
cent reduction in the number of undocumented errors
and discrepancies; a 75 per cent reduction in the number
of unintentional errors and discrepancies; and an
increase in our medication reconciliation success index
of 75 per cent.

Providence Health Care (PHC)
Bilan comparatif des médicaments : Réduire le
risque d’erreurs de médication chez les patients
dirigés vers des établissements de soins en
résidence
En 2003, on s’est rendu compte que le transfert de
patients des soins actifs vers des établissements de soins
en résidence était devenu chaotique. La prestation des
soins était irrégulière et on accusait des retards dans
l’administration des médicaments. Le personnel
soignant devait déployer des efforts considérables pour
que les résidants puissent obtenir leurs ordonnances.
En 2005, PHC s’est joint à la campagne Soins de santé
plus sécuritaires maintenant! et s’est engagé dans un
effort de collaboration afin d’établir le bilan comparatif
des médicaments.
L’équipe chargée du bilan a élaboré un protocole pour
les patients provenant de la collectivité ou d’autres
établissements de soins actifs.
L’accélération des changements cycliques a produit les
résultats suivants : une réduction de 75 % des erreurs et
des écarts non documentés, une réduction de 75 % des
erreurs et des écarts non intentionnels et l’atteinte d’un
taux de réussite de 75 % dans la mise en œuvre du bilan
comparatif des médicaments.
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3M HEALTH CARE QUALITY TEAM
AWARDS
PRIX 3M DE LA QUALITÉ DÉCERNÉS À
DES ÉQUIPES DE SOINS DE SANTÉ

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
PROGRAMS AND PROCESS IN AN ACUTE
CARE HOSPITAL ENVIRONMENT /
PROGRAMMES OU PROCESSUS DANS UN
HÔPITAL DE SOINS ACTIFS

Contact / Personne ressource :
Salim Bandali
Project Analyst
Analyste de projet
University Health Network
201-700 Bay St., 2nd Flr.
700, rue Bay, 2e étage, pièce 201
Toronto, ON M5G 1Z6
Phone / téléphone : (416) 340-4800
Fax / télécopieur : (416) 340-3391
salim.bandali@uhn.on.ca
Sponsored by:
Commandité par :

University Health Network (UHN)
ED-GIM Transformation Project
UHN is undertaking a major transformation initiative: to
significantly improve patient flow from the Emergency
Department (ED) to General Internal Medicine (GIM)
to its post-acute care partners, to ultimately reduce wait
times and improve access to UHN’s Emergency
Departments.
A team within UHN comprised of multiple clinical
leaders and project management experts was formed to
design, develop, implement and evaluate an array of
improvement initiatives that fall under six themes: care
coordination, care model, workflow, communication of
information, work environment, and team renewal. Each
of the six themes is led by a clinical leader and
supported by project management experts comprised of
industrial engineers, academics, and data analysts.
To date, the team has implemented approximately 25
improvements. Early results from the implementations
have shown reductions in turnaround times for
diagnostic imaging, increased admissions to alternate
level of care facilities and reduced response times.

University Health Network (UHN)
Projet de transformation SU-MIG
Le réseau UHN s’est lancé dans une entreprise majeure
de transformation visant à améliorer l’accès au service
d’urgence et de réduire considérablement le temps du
déplacement des patients du service d’urgence (SU)
vers le service de médecine interne générale (MIG),
puis vers les partenaires offrant des soins en phase
postaiguë.
Une équipe du UHN formée de leaders cliniques et
d’experts en gestion de projet a été chargée de
concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer un train de
mesures dans six champs d’activité : coordination des
soins, modèle de prestation des soins, marche du travail,
communication de l’information, milieu de travail et
renouvellement de l’effectif. Chaque groupe est dirigé
par un leader clinique et appuyé par des experts en
gestion de projet comprenant des ingénieurs industriels,
des professeurs d’université et des analystes de données.
À ce jour, l’équipe a mis en place quelque 25
améliorations. Les résultats préliminaires font état d’une
réduction des délais en imagerie diagnostique, d’une
hausse des admissions dans des établissements offrant
d’autres niveaux de soins et d’un meilleur temps de
réponse.

6

AWARD FOR EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PRIX POUR L’EXCELLENCE EN GESTION DANS LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
This award recognizes a pharmaceutical supply chain partner who has demonstrated excellence through
the adoption and execution of leading practices.
Ce prix reconnaît l’excellence qu’a atteint un partenaire dans la chaîne d’approvisionnement en produits
pharmaceutiques grâce à l’adoption et à la mise en œuvre de pratiques de pointe.

SELECTION COMMITTEE / COMITÉ DE SÉLECTION
RAY DUBE
President
Président
VDI Healthcare Logistics
SARAH FRIESEN
Vice-President, Operations
Vice-présidente, Exploitation
Hospital Business Services
P. FRASER JOHNSON
Associate Professor
Professeur agrégé
Richard Ivey School of Business
University of Western Ontario
LINDA JUTRAS
Manager, Customer Service
Chef, Service à la clientèle
Canadian Pharmaceutical Distribution Network
Réseau canadien de distribution de produits
pharmaceutiques

RON MCKERROW
Vice President, Research Administration and
Business Development
Vice-président, Administration de la recherche et
développement des affaires
Provincial Health Services Authority
DR. JEFF POSTON
Executive Director
Directeur général
Canadian Pharmacists Association
Association des pharmaciens du Canada
TODD SOLTYSIAK
Vice-President, Healthcare and Consumer Sales
Vice-président, Ventes aux services de santé et
aux consommateurs
McKesson Logistics Solutions
Sponsored by:
Commandité par :
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AWARD FOR EXCELLENCE IN
PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
PRIX POUR L’EXCELLENCE EN

Coast Mental Health
Coast Mental Health (CMH) has collaborated with
Catalyst Healthcare in achieving new standards of
pharmacy practice and supply chain management
with a unique healthcare partnership.

GESTION DANS LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Catalyst was identified as meeting all quality criteria
that CMH required to reduce medication errors.
Through a partnership, CMH and Catalyst developed
a plan to improve medication delivery to clients.

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007

Commitment from both organizations to implement a
new medication delivery system, has resulted in
decreased errors, decreased medication inventory and
decreased drug wastage.

Contact / Personne ressource :
Renay Bajkay
Community Homes Team Leader
Chef d’équipe, Maisons communautaires
Coast Mental Health
293 E. 11th Ave./ 293, Onzième av. est
Vancouver, BC V5T 2C4
Phone / téléphone : (604) 872-3502
Fax / télécopieur: (604) 879-2363
renayb@coastmentalhealth.com
Harvinder Johal
Catalyst Healthcare
150 4320 Viking Way/ 4320, promenade Viking,
pièce 150
Richmond, BC V6V 2L4
Phone / téléphone : (604) 270-4595
Fax / télécopieur : (604) 270-4594
harvinder_johal@catalysthealthcare.ca
Sponsored by:
Commandité par :

Catalyst is a leading edge provider of pharmacy
services to residential care facilities and was the first
community pharmacy to provide PACMED® multidose packaging technology in the Okanagan Valley
and Lower Mainland of British Columbia.

Coast Mental Health
Coast Mental Health (CMH) a collaboré avec
Catalyst Healthcare pour atteindre de nouvelles
normes de pratique pharmaceutique et de gestion dans
la chaîne d’approvisionnement grâce à un partenariat
unique en soins de santé.
CMH a déterminé que Catalyst répondait à tous les
critères de qualité qui lui permettraient de réduire les
erreurs de médication. Au moyen d’un partenariat,
CMH et Catalyst ont établi un plan pour améliorer la
distribution des médicaments aux clients.
L’engagement des deux organisations à l’égard de la
mise en œuvre d’un nouveau système de distribution
des médicaments s’est traduite par une diminution des
erreurs, une baisse de l’inventaire de médicaments et
une réduction du gaspillage de médicaments.
Catalyst est un fournisseur de premier ordre de
services pharmaceutiques aux établissements de soins
pour bénéficiaires internes et la compagnie a été la
première pharmacie communautaire à fournir la
technologie d’emballages multidoses PACMED®
dans la vallée de l’Okanagan et le Lower Mainland de
la Colombie-Britannique.
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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.

SELECTION COMMITTEE / COMITÉ DE SÉLECTION
DONNA TOWERS, CHE (Chair) (présidente)
Vice President and Chief Liaison Officer
Vice-présidente et agente de liaison en chef
Capital Health, Alberta
DON DESJARDINS
National Strategic Partnerships Manager
Directeur, Partenariats stratégiques nationaux
Smith & Nephew Inc.
THERESA FILLATRE, CHE
Director, Health Services
Directrice, Services de santé
Capital District Health Authority & Atlantic
Provinces
Capital District Health Authority et chef,
provinces de l’Atlantique
Leader, CPSI Secretariat
Secrétariat de l’ICSP
DR. WARD FLEMONS
Clinical Professor, Department of Medicine
Professeur clinique, Département de médecine
University of Calgary
Université de Calgary
WENDY FUCILE, CHE
Past Vice President and Chief Nursing Officer
Ancienne vice-présidente et infirmière-chef
Peterborough Regional Hospital
GERI GELDART
Vice President, Hospital Care and Chief Nursing
Officer
Vice-présidente, Soins hospitaliers, et infirmièrechef
River Valley Health

PHILIP HASSEN, FCCHSE / FCCDSS
Chief Executive Officer
Président-directeur général
Canadian Patient Safety Institute
Institut canadien pour la sécurité des patients
DR. THERESA HURD
Advanced Practice Nurse/Clinical
Nurse Specialist
Infirmière de pratique avancée/
Infirmière clinicienne spécialisée
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!
JOHN OLIVER
President and Chief Executive Officer
Président-directeur général
Halton Healthcare Services
DR. JENNIFER ZELMER
Vice-President, Research and Analysis
Vice-présidente, Recherche et analyse
Canadian Institute for Health Information
Institut canadien d’information sur la santé
Sponsored by:
Commandité par :
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QUALITY OF LIFE AWARD
PRIX POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
Contact / Personne ressource :
Susan Cliff
Life Biography Committee
Comité des biographies
Maimonides Geriatric Centre
5795 Caldwell Ave. / 5795, av. Caldwell
Montreal, QC H4W 1W3
Phone / téléphone : (514) 483-2121
Fax / télécopieur : (514) 483-1561
susan.cliff@ssss.gouv.qc.ca
Sponsored by:
Commandité par :

Life Biography Project Team,
Maimonides Geriatric Centre
The Life Biography Project is an innovative approach
to understanding the elderly as unique human beings.
Two years ago, staff created this project to remember,
recognize and celebrate the lives of their patients. The
project’s goal is to help the interdisciplinary team
understand and appreciate each resident’s rich
history.
With the help of families, staff learn about the
person’s strengths and achievements, and about
significant events that have shaped their lives, and the
people who have been important to them. Families
bring photos and provide a wealth of background
information that brings each history to life. Once all
the information is gathered, a PowerPoint
presentation is created to display the resident’s story
for the staff, who are often deeply moved and
inspired by what they learn.

Équipe du projet des biographies,
Centre Gériatrique Maimonides
Le projet des biographies est une approche
innovatrice favorisant le compréhension des
personnes âgées en tant qu’êtres humains uniques.
Il y a deux ans, le personnel a mis ce projet sur pied
afin de rappeler, souligner et célébrer la vie de leurs
patients. Le projet a pour but d’aider l’équipe
interdisciplinaire à comprendre et à apprécier la riche
histoire de vie de chaque résidant.
Avec l’aide des familles, le personnel se renseigne sur
les forces et les réalisations des résidants et les
événements importants qui ont façonné leur vie et les
personnes qui ont eu de l’importance pour eux. Les
familles apportent des photos et fournissent une mine
de renseignements qui donnent vie à l’histoire de
chaque résidant. Une fois que toute l’information est
réunie, on crée une présentation en PowerPoint pour
montrer l’histoire du résidant aux membres du
personnel qui sont souvent profondément touchés et
inspirés par ce qu’ils apprennent.
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QUALITY OF LIFE AWARD
PRIX POUR LA QUALITÉ DE LA VIE
HONOURABLE MENTION
MENTION HONORABLE
Contact / Personne ressource :
Leslie Beleski
Leisure & Volunteer Services Manager
Directrice, Services bénévoles et de loisirs Little
Mountain Residential Care & Housing Society
330 E. 36th Avenue / 330, 36e av. est
Vancouver, BC V5W 3Z4
Phone / téléphone: (604) 325-2298
Fax / télécopieur : (604) 325-3655
leslie@littlemountaincare.org
Sponsored by:
Commandité par :

Little Mountain Residential Care &
Housing Society
Little Mountain’s Leisure and Therapies
Department is responsible for enriching the
quality of life of the seniors living within their
facilities. Little Mountain’s programs enhance
the social, cognitive, emotional, spiritual and
physical needs of its residents. Through talented
staff and dedicated volunteers working together
much has been achieved in assisting seniors to
combat the plagues of the elderly - loneliness,
hopelessness and boredom.
Therapy programs including, art, music,
horticultural and spirituality are available due to
community based fundraising activities.

Little Mountain Residential Care &
Housing Society
Les services des loisirs et thérapies de Little
Mountain sont chargés d’améliorer la qualité de
vie des aînés vivant dans leurs établissements.
Les programmes de Little Mountain cherchent à
mieux répondre aux besoins sociaux, cognitifs,
émotionnels, spirituels et physiques des
résidants. Grâce à des employés talentueux et à
des bénévoles dévoués qui travaillent ensemble,
la Société a réussi dans une grande mesure à
lutter contre les fléaux qui affligent les
personnes âgées : la solitude, le désespoir et
l’ennui.
Des
activités
de
collecte
de
fonds
communautaires
permettent
d’offrir
des
programmes dans les domaines des arts, de la
musique, de l’horticulture et de la spiritualité.
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NURSING LEADERSHIP AWARD
PRIX DE LEADERSHIP EN SOINS INFIRMIERS
The Nursing Leadership Award builds on the themes of patient-centered 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.

SELECTION COMMITTEE / COMITÉ DE SÉLECTON
ANNE MCGUIRE, CHE (Chair) (présidente)
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
IWK Health Centre

BARBARA LEAVITT
President
Présidente
Baxter Corporation

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

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

JANET DAVIDSON, O.C., MHSA
Chief Operating Officer – Acute care
Chef de l’exploitation – Soins actifs
Vancouver Coastal Health
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
NORMA FREEMAN
Nurse Consultant
Infirmière-conseil
Canadian Nurses Association
Association des infirmières et infirmiers du
Canada
DR. CHERYL GIBSON
Professor of Nursing
Professeure en soins infirmiers
University of New Brunswick
Université du Nouveau-Brunswick

WENDY NICKLIN, CHE
President and Chief Executive Officer
Présidente-directrice générale
Canadian Council on Health Services
Accreditation
Conseil canadien d’agrément des services de
santé
PATRICIA O'CONNOR, RN, MSC(A), 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
Sponsored by:
Commandité par :
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NURSING LEADERSHIP AWARD

Nancy Lefebre

PRIX DE LEADERSHIP EN SOINS

Nancy Lefebre is being recognized for her
exceptional
contributions
and
ongoing
commitment to advancement of nursing
leadership at all levels, fostering a healthy work
environment, championing evidence-informed
decision making and building systems of quality
and continuity of care.

INFIRMIERS

2007 WINNER
LAURÉATE DE 2007
Nancy Lefebre, RN, B.ScN,. M.ScN., CHE,
EXTRA (Fellow)
Chief Clinical Executive
Senior Vice-President, Knowledge and Practice
Administratrice clinique générale
Première vice-présidente, Savoir et pratique
Saint Elizabeth Health Care
300-90 Allstate Parkway
90, promenade Allstate, pièce 300
Markham, ON L3R 6H3
Phone / téléphone : (905) 968-6444
Fax / télécopieur : (905) 968-9655
knowledge@saintelizabeth.com
Sponsored by:
Commandité par :

Nancy is currently the Senior Vice-President of
Knowledge and Practice and is leading the
creation and transfer of wisdom throughout Saint
Elizabeth Health Care (SEHC), positioning the
organization to become a knowledge leader in
health care. Nancy recently became one of the
first nursing leaders in Canada to complete the
EXTRA Fellowship program and is now leading
the integration of evidence into management
decision making throughout the organization.

Nancy Lefebre
Nancy Lefebre est honorée pour ses
contributions exceptionnelles et son engagement
soutenu à l’égard des efforts pour faire avancer
le leadership en soins infirmiers à tous les
niveaux, favoriser un milieu de travail sain,
défendre la prise de décisions fondée sur des
preuves et établir des systèmes assurant la
qualité et la continuité des soins.
Nancy est actuellement la première viceprésidente du savoir et de la pratique et dirige la
création et la diffusion de sagesse dans
l’ensemble de Saint Elizabeth Health Care
(SEHC), préparant ainsi l’organisation à devenir
un leader en connaissances sur les soins de santé.
Nancy est récemment devenue un des premiers
leaders en soins infirmiers du Canada à terminer
le programme FORCES et elle dirige maintenant
l’intégration de données probantes dans la prise
de décisions de gestion dans toute
l’organisation.
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NURSING LEADERSHIP AWARD
PRIX

DE LEADERSHIP
INFIRMIERS

EN

Beatrice Mudge
SOINS

2007 HONOURABLE MENTION
MENTION HONORABLE EN 2007
Beatrice Mudge, CHE
Vice-President, Patient Services
Vice-présidente, Services aux patients
Cambridge Memorial Hospital
700 Coronation Blvd./ 700, boul. Coronation
Cambridge, ON N1R 3G2
Phone / téléphone : (519) 621-2333
Fax / télécopieur: (519) 740-4928
bmudge@cmh.org
Sponsored by:
Commandité par :

Ms. Mudge is a results-oriented executive who
leads innovative programs and initiatives that
use an evidence-based best practice foundation
to enhance quality patient care, produce
measurable outcomes and develop nursing staff
by virtue of their involvement in the planning
and execution of each initiative.
A strong devotion to building leadership from
within, Beatrice’s leadership skills are best
exemplified in her ability to model the
way─being clear in her own values and aligning
actions with values. She in inspires a shared
vision of the future of her teams, is innovative
and creative in her thinking and problem solving,
allows her teams to take risks and is supportive
as the process unfolds.

Beatrice Mudge
Mme Mudge est un cadre supérieur axé sur les
résultats qui dirige des initiatives et programmes
innovateurs se fondant sur des pratiques
exemplaires qui ont fait leurs preuves pour
améliorer la qualité des soins aux patients,
produire
des
résultats
mesurables
et
perfectionner le personnel infirmier en le faisant
participer à la planification et à la mise en œuvre
de chaque initiative.
Beatrice croit fermement au développement du
leadership de l’intérieur. Sa capacité de servir de
modèle en connaissant clairement ses propres
valeurs et en alignant ses actions sur ces valeurs
est ce qui illustre le mieux ses compétences en
leadership. Elle inspire une vision commune de
l’avenir à ses équipes, fait preuve d’innovation et
de créativité dans sa façon de penser et de régler
les problèmes, permet à ses équipes de prendre
des risques et les appuie pendant le processus.
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ROBERT WOOD JOHNSON AWARDS
2007 Winners
The Robert Wood Johnson Awards, established in 1956, is exclusively for students. It is presented to one student
from each of the six Canadian universities offering a graduate program in health services administration.

Paul Komenda, MD, FRCPC, MHA
University of British Columbia
Mr. Komenda is a practicing Nephrologist at St. Paul’s
Hospital, where he is also working to complete a one-year
Clinical Scholar Research Fellowship. He has been
published in four peer-reviewed journals for both clinical
and administrative nephrology. Paul has accepted as
position with the University of Manitoba as an Academic
Nephrologist, where he hopes to become involved in
administrative and clinical research.
Major Marie Lubiniecki, BA, MPHS
University of Alberta
Major Lubiniecki has been a Health Care Administration
Officer in the Canadian Forces since 1998. In 2003, she
was posted to Bosnia-Herzegovina as the National
Medical Liaison Officer and second in command of the
Health Services Support Company. She recently
graduated from the University of Alberta with a Masters
in Public Health and will continue her career with the
Canadian Forces Health Services Group. Marie is
currently serving on CCHSE’s Northern Alberta Chapter
Executive as the Military Liaison Officer.
Paul Miller, MD, MHSc, FRCPC
University of Toronto
Mr. Miller is currently a staff physician in the emergency
department of the Hamilton Health Sciences Centre. He
concurrently completed his residency in Emergency
Medicine and a master’s degree in Health Administration
at the University of Toronto. His student experience was
enhanced with an extended practicum at the Ontario
Ministry of Health and Long-Term Care, where he
participated in health systems integration.

Alicia St. Hill, BSc, MHA
University of Ottawa
Ms. St. Hill is currently Coordinator, Wait Times
Strategy at the Ottawa Hospital. Alicia worked in the
Health Human Resource Strategies Division of Health
Canada prior to completing her Masters of Health
Administration (MHA) at the University of Ottawa. As a
past president of the University of Ottawa's MHA
Student Association and current vice-president of the
MHA Alumni Association, Alicia is dedicated to
promoting continued education in health administration
and management.
Julie Ricciardi, MKDE, MHA
University of Montréal
Ms. Ricciardi received her diploma in physiotherapy in
France, where she worked at the Hôpital Européen
George Pompidou. Julie completed an internship at the
CHU Sainte-Justine, where she managed a project
dealing with the accessibility of health care services, and
recently received her Masters in Health Administration,
with a specialization in Evaluation, from the Université
de Montréal. Most recently she has accepted a position as
an advisor at the Montréal Agency of Health & Social
Services.
Catherine MacPherson, BHSc, MHSA
Dalhousie University
Ms. MacPherson has a Bachelor of Health Science from
McMaster University and a Master of Health Services
Administration from Dalhousie University. During the
course of her full-time graduate studies at Dalhousie, she
worked as a research assistant in the Department of
Bioethics and completed her administrative residency in
the Department of Quality and Risk Management at
Capital Health. Catherine is currently the Ethics Program
Planner with Annapolis Valley.

Sponsored by:
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LE PRIX ROBERT WOOD JOHNSON
Lauréats de 2007
Le prix Robert Wood Johnson, créé en 1956, 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.
Paul Komenda, MD, FRCPC, M.G.S.S
Université de la Colombie-Britannique
M. Komenda est un néphrologue praticien au St. Paul’s
Hospital, où il bénéficie aussi d’une bourse de recherche
clinique d’un an pour terminer un projet. Quatre revues
évaluées par des pairs ont publié ses articles relatifs à la
néphrologie clinique et administrative. Paul a accepté un
poste de néphrologue universitaire à l’Université du
Manitoba, où il espère participer à des recherches
administratives et cliniques.
Major Marie Lubiniecki, BA, MPHS
Université de l’Alberta
Le major Lubiniecki est officier administrateur des
services de santé dans les Forces canadiennes depuis
1998. En 2003, elle a été affectée au poste d’officier
national de liaison médicale et commandant adjoint de la
Compagnie de soutien des services de santé en BosnieHerzégovine. Elle a récemment obtenu sa maîtrise en
santé publique de l’Université de l’Alberta et poursuivra
sa carrière dans le Groupe des Services de santé des
Forces canadiennes. Marie est actuellement officier de
liaison au sein du Comité exécutif du chapitre du nord de
l’Alberta du CCDSS.
Paul Miller, MD, M.Sc.S., FRCPC
Université de Toronto
M. Miller est présentement un médecin membre du
personnel du service d’urgence du Hamilton Health
Sciences Centre. Il a fait son internat en médecine
d’urgence tout en faisant sa maîtrise en administration des
services de santé à l’Université de Toronto. Son
expérience d’étudiant a été enrichie d’un stage prolongé
au ministère de la Santé et des soins de longue durée de
l’Ontario, où il a participé à l’intégration des systèmes de
santé.

Alicia St. Hill, B.Sc., M.G.S.S.
Université d’Ottawa
Mme St. Hill est actuellement coordonnatrice, Stratégie de
réduction des temps d’attente à l’Hôpital d’Ottawa.
Avant de terminer sa maîtrise en gestion des services de
santé (M.G.S.S.) à l’Université d’Ottawa, Alicia a
travaillé à la Division des stratégies des ressources
humaines en santé de Santé Canada. À titre d’ancienne
présidente de l’Association des étudiants de MGSS de
l’Université d’Ottawa et de vice-présidente actuelle de
l’Association des anciens du MGSS, Alicia se consacre à
la promotion de l’éducation continue en administration et
en gestion des services de santé.
Julie Ricciardi, MKDE, M.Sc.(Administration des
services de santé)
Université de Montréal
Mme Ricciardi a obtenu son diplôme en physiothérapie en
France, où elle a travaillé à l’Hôpital Européen George
Pompidou. Julie a terminé son internat au CHU SainteJustine, où elle a géré un projet portant sur l’accessibilité
des services de soins de santé, et elle a récemment obtenu
sa maîtrise en administration des services de santé, avec
spécialisation en évaluation, de l’Université de Montréal.
Elle a tout récemment accepté un poste de conseillère à
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Catherine MacPherson, B.Sc.S, M.G.S.S.
Université Dalhousie
Mme MacPherson a un baccalauréat en sciences de
la santé de l’Université McMaster et une maîtrise
en gestion des services de santé de l’Université
Dalhousie. Pendant ses études de deuxième cycle à
l’Université Dalhousie, elle a travaillé à titre
d’adjointe à la recherche au département de
bioéthique et terminé son stage en administration
au département de la gestion de la qualité et des
risques à Capital Health. Catherine est
actuellement la planificatrice du programme
d’éthique à Annapolis Valley Health.

Commandité par :
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CHAIR’S AWARD FOR DISTINGUISHED
SERVICE
PRIX

DU PRÉSIDENT DU
POUR SERVICES DISTINGUÉS

CONSEIL

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
Ron N Noble, FCCHSE, FACHE, MBA,
CMC, CMA
Vice-President, Corporate Planning,
Performance & Construction
Vice-président, Planification, rendement et
construction d’entreprise
The Credit Valley Hospital
2200 Eglinton Ave. W./ 2200, av. Eglinton ouest
Mississauga, ON L5M 2N1
Phone / téléphone :( 905) 813-2433
Fax / télécopieur : (905) 813-4444
rnoble@cvh.on.ca

Ron Noble
As a health services leader, Mr. Noble
exemplifies the College’s mission, vision and
values. He is a constant ambassador for the
College through his ongoing support and his
continued involvement in College activities and
through the mentoring he provides to new
entrants to the professionals.
Mr. Noble has held several key appointments
within the College, including past Chair of the
Board of Directors (2000-2002), Chair of the
Fellows Council (1998-2000) and President,
CCHSE Hamilton Chapter (1993-1994). He is
currently a member of the CCHSE Professional
Standards Board and the Chair of the CCHSE
Professional Development Committee.

Ron Noble
En tant que directeur de services de santé, M.
Noble illustre la mission, la vision et les valeurs
du Collège. Il est en tout temps un ambassadeur
du Collège par son soutien constant et sa
participation continue aux activités du Collège et
dans le cadre de son travail de mentorat auprès
de nouveaux arrivants dans la profession.
M. Noble a occupé plusieurs postes clés au sein
du Collège. Entre autres, il a été président du
Conseil d’administration (2000-2002), président
du Conseil des fellows (1998-2000) et président
du chapitre de Hamilton du CCDSS (19931994). Il est actuellement un membre du Conseil
des normes professionnelles du CCDSS et
Président du Comité de développement
professionnel du CCDSS.
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PRESIDENT’S AWARD FOR
OUTSTANDING CORPORATE
MEMBERSHIP
PRIX DU PRÉSIDENT POUR
APPORT EXCEPTIONNEL AU CCDSS

2007 WINNER
LAURÉAT DE 2007
Contact / Personne ressource :

Don Desjardins
National Strategic Partnerships Manager
Directeur, Partenariats stratégiques
nationaux
Smith & Nephew Inc.
4707 Levy St./ 4707 rue Levy
St.Laurent, QC H4R 2P9
Phone / téléphone : (514) 956-1621
Fax / télécopieur: (514) 956-1777
don.desjardins@smith-nephew.com

Smith & Nephew Inc.
Since December 2004, Smith & Nephew Inc. have
enriched the knowledge base of countless College
members through 11 Health Professionals’
Roundtable for Strategy (HPRS) sessions, both in
Canada and in the United States. In 2006, Smith &
Nephew were instrumental in assisting the College in
conducting our first, all inclusive, French HPRS event
since 2001. Smith & Nephew have hosted the most
HPRS events by any College corporate member, with
additional events already scheduled for the remainder
of 2007.
Smith & Nephew is a champion of the College,
supporting many of our initiatives, including
educational activities, such as our annual Executive
Forum and our recent pandemic position paper. Smith
& Nephew’s commitment can also be seen through
their support of the Quality of Life Award, which
honours health leaders who go beyond their job
description in an effort to improve their patient’s
lives. This is a true acknowledgement of their
dedication and commitment to our community and
our health leaders.

Smith & Nephew Inc.
Depuis décembre 2004, la compagnie Smith &
Nephew Inc. a enrichi la base de connaissances
d’innombrables membres du Collège grâce à son
soutien de onze séances des Stratégies d’évaluation
des professionnels en santé (SEPS), tant au Canada
qu’aux États-Unis. En 2006, Smith & Nephew a joué
un rôle clé en aidant le Collège à tenir sa première
séance exclusivement en français depuis 2001. Parmi
les membres corporatifs, Smith & Nephew est celui
qui a commandité le plus grand nombre de séances
SEPS et d’autres sont déjà prévues pour le reste de
2007.
Smith & Nephew est un champion du Collège. La
compagnie appuie un grand nombre de nos initiatives,
y compris des activités éducatives comme notre
Forum exécutif annuel et notre récent énoncé de
politique sur les pandémies. L’engagement de Smith
& Nephew se voit aussi à son soutien du Prix pour la
qualité de la vie, qui honore les personnes qui vont
au-delà des exigences de leur description de poste
dans le but d’améliorer la qualité de vie de leurs
patients. Nous lui remettons le Prix du président pour
apport exceptionnel au CCDSS en reconnaissance de
son dévouement et de son engagement à l’égard de
notre communauté et de nos directeurs de services de
santé.
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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 highquality 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.

2007 WINNER

LAURÉAT DE 2007

The Retirement Situation: Human
Resource Shortage Solutions in
Healthcare by:

Le problème des retraites : Des solutions
à la pénurie de ressources humaines
dans le secteur de la santé par :

Major Derek Miller, CHE

Major Derek Miller, CHE

Canadian Forces Health Services
Winnipeg, MB

Services de santé des Forces canadiennes
Winnipeg MB

Major Derek Miller received a Bachelor of Arts at the
Royal Military College and recently completed a
Master of Business Administration degree at the
University of Manitoba.

Le major Derek Miller a obtenu un baccalauréat ès
arts du Collège militaire royal du Canada et a
récemment terminé une maîtrise en administration
des affaires à l’Université du Manitoba.

Major Miller joined the Canadian Forces as an
Armoured Officer and served with the Royal
Canadian Dragoons in Petawawa Ontario. Upon
accepting an occupational transfer to Health Care
Administration, Major Miller completed a certificate
in Health Services Management from Ryerson
University and was posted to 33 Canadian Forces
Health Services Centre in Kingston as the Support
Services Manager. Most recently, Major Miller was
the Administration Officer for the 1 Canadian Air
Division Surgeon in Winnipeg Manitoba. He will be
appointed Commanding Officer of 24 Canadian
Forces Health Services Centre in Trenton, Ontario
this summer.

Le major Miller s’est joint aux Forces canadiennes en
tant qu’officier de l’arme blindée et a servi avec les
Dragoons canadiens royaux à Petawawa, en Ontario.
Après avoir accepté un reclassement à
l’Administration des services de santé, le major
Miller a obtenu un certificat en gestion des services
de santé de l’Université Ryerson et a été affecté au
33e Centre de Services de santé des Forces
canadiennes à Kingston à titre de directeur des
services de soutien. Enfin, le major Miller a été
l’officier d’administration du médecin de la 1re
Division aérienne du Canada à Winnipeg, au
Manitoba. Il sera nommé commandant du 24e Centre
des Services de santé des Forces canadiennes à
Trenton, en Ontario, cet été.
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2007 HONOURABLE MENTION

MENTION HONORABLE 2007

Mission, Vision and Values Statements
by:

Énoncés de mission, de vision et de
valeurs par :

Lt(N) Jeff Biddiscombe

Ltv Jeff Biddiscombe

J1 Personnel Services
Edmonton, AB

J1 Services au personnel
Edmonton AB

Lt. (N) Jeff Biddiscombe is a military health care
administration officer with over 17 years
experience in both the military and civilian
health care systems. As a registered nurse, his 13
years of clinical experience spans medicine,
surgery, psychiatry, primary care, emergency,
and flight nursing. Lt. (N) Biddiscombe also has
11 years of leadership and management
experience in various military health care clinics
and military operational environments. In 1998,
Lt. (N) Biddiscombe led an emergency medical
response team during the tragic crash of Swissair
flight 111. He was later deployed to the former
Yugoslavia in 2001.

Le lieutenant de vaisseau Jeff Biddiscombe est
un officier administrateur des services de santé
ayant plus de 17 ans d’expérience dans les
systèmes de santé militaires et civils. Son
expérience clinique englobe la médicine, la
chirurgie, la psychiatrie, les soins de première
ligne, la médecine d’urgence et les soins
infirmiers en vol. Le ltv Biddiscombe a onze ans
d’expérience en leadership et en gestion dans
diverses cliniques de soins de santé militaires et
divers milieux opérationnels militaires. Il a
dirigé une équipe de secours médical d’urgence
lors de l’écrasement tragique du vol 111 de
Swissair en 1998 et a servi dans l’ancienne
Yougoslavie en 2001.

Lt. (N) Biddiscombe achieved his CHE
certification in November 2006 after completing
a Certificate in Health Services Management
from the Chang School of Continuing Education
at Ryerson University. A graduate of the
University of Manitoba, Ryerson University and
the Canadian Land Force Command & Staff
College in Kingston, Ontario. Lt. (N)
Biddiscombe is currently employed as the
Operations Officer for 1 Field Ambulance in
Edmonton, Alberta.

Le ltv Biddiscombe a obtenu un certificat en
gestion de services de santé du Chang School of
Continuing Education de l’Université Ryerson.
Il est un diplômé de l’Université du Manitoba, de
l’Université Ryerson et du Collège de
commandement et d’état-major des forces
terrestres canadiennes de Kingston, en Ontario.
Le ltv Biddiscombe travaille actuellement en tant
qu’officier des opérations pour la 1re Ambulance
de campagne à Edmonton, en Alberta.
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