
Nomination du Dr Rob Annis au poste de responsable de la qualité 
clinique au RLISS du Sud-Ouest  

Le 22 décembre 2015 

Nous avons le grand plaisir d’annoncer qu’au terme d’un processus de sélection 
compétitif, le Dr Rob Annis a été nommé responsable de la qualité clinique au 
Réseau d'intégration des services de santé du Sud-Ouest (RLISS). À ce titre, le 
Dr Annis aura la possibilité de procéder à des changements positifs dans le but 
ultime d’appliquer le programme d’amélioration de la qualité et d’inciter la 
population du Sud-Ouest à participer aux efforts qui sont actuellement déployés 
afin de prôner une culture de qualité qui favorisera l’amélioration des résultats 
et des soins dispensés aux patients et l’optimisation des ressources.  

Le Dr Annis relèvera à la fois du chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario 
(QSSO), et du directeur général du RLISS du Sud-Ouest. QSSO et le RLISS collaborent 
ensemble dans le cadre de tables rondes régionales visant à améliorer la qualité des soins 
cliniques de façon coordonnée et significative partout dans la province et à optimiser les résultats 
pour les patients. Le Dr Annis présidera la table ronde régionale du Sud-Ouest. 

Le Dr Annis exerce comme médecin de famille à Listowel, en Ontario depuis 22 ans et dirige 
toujours un cabinet de soins primaires qui comprend des services des urgences, d'obstétrique 
et d’assistance chirurgicale.  

Tout en travaillant pour divers établissements de soins primaires, dont un centre de santé 
communautaire, un cabinet de soins privé et, depuis dix ans, pour la North Perth Family Health 
Team, le Dr Annis a occupé divers postes de direction. Il a été directeur médical du Fordwich 
Village Nursing Home, chef du personnel à l’Hôpital Memorial de Listowel, médecin responsable 
de la mise sur pied de la North Perth Family Health Team, président du conseil de la North Perth 
Family Health Team et coprésident du conseil de direction du système de santé du RLISS du Sud-
Ouest, en plus de siéger à de nombreux comités du RLISS du Sud-Ouest, dont le groupe 
consultatif stratégique et le comité directeur sur les maladies chroniques. Le Dr Annis a aussi 
occupé des postes de direction dans le domaine des soins primaires, notamment comme 
responsable régional des soins primaires pour le South West Regional Cancer Program, 
responsable des soins primaires pour le RLISS du Sud-Ouest et coprésident du South West 
Primary Care Network, réseau qu’il a créé pendant qu’il dirigeait le service de cancérologie.  

Le Dr Annis siège actuellement au conseil de l’Association of Family Health Teams of Ontario  
(AFHTO), préside son Physician’s Leadership Council et dirige le programme Good 
Governance in Primary Care Boards par l’entremise de l’AFHTO, ainsi que le programme 
Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité des patients de l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients. Le Dr Annis a reçu un prix d’excellence du Collège des médecins 
de famille du Canada en 2011 et un Community Care Access Award en 2001. 

Joignez-vous à nous pour féliciter le Dr Annis pour sa nomination dans ce poste important. 

Michael Barrett, directeur général, RLISS du Sud-Ouest 
Dr Jeffrey Turnbull, chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario 


