
 
 
 
 
 
 
 

Annonce - Reena Dhatt, MD, CCFP, FCFP 

 
Nous avons le grand plaisir d’annoncer qu’au terme d’un processus 
concurrentiel, la Dre Reena Dhatt est la candidate privilégiée pour le 
poste de chef de la qualité clinique au Réseau d’intégration des services 
de santé (RLISS) du Nord-Est. À ce titre la Dre Dhatt aura la possibilité 
d’effectuer des changements positifs dans le but ultime d’uniformiser le 
programme d’amélioration de la qualité et d’inciter la population du 
RLISS du Nord-Est à appuyer et accélérer les efforts qui sont déployés 
actuellement afinde prôner une culture de qualité qui permettra 
d’améliorer les résultats pour les patientes et patients ainsi que les 
expériences en matière de soins de santé, et d’optimiser les ressources. 

 
La Dre Dhatt relèvera du responsable de la qualité clinique à Qualité des services de 
santé Ontario (QSSO) et de la directrice générale du RLISS du Nord-Est. QSSO et les 
RLISS travaillent ensemble dans le cadre des tables de qualité régionales pour 
améliorer la qualité clinique de façon coordonnée et durable dans toute la province et 
appuyer les initiatives d’amélioration pour en faire bénéficier les patientes et patients. La 
Dre Dhatt présidera la table de qualité régionale du RLISS du Nord-Est. 

 
La Dre Reena Dhatt dirige un cabinet de médecine familiale depuis 25 ans. En tant que 
médecin exerçant dans le Nord de la province, elle possède une vaste et complexe 
expérience qui englobe également son travail au service des urgences de l’Hôpital 
Memorial et au chapitre des soins hospitaliers (Horizon Santé-Nord) et des soins de 
longue durée (directrice médicale, Extendicare Falconbridge). La Dre Dhatt est 
allergologue omnipraticienne pour la région et agréée en médecine du voyage et du 
travail. À titre de professeure associée à l'École de médecine du Nord de l'Ontario 
(EMNO), elle a enseigné la médecine aux étudiantes et étudiant du premier cycle et des 
cycles supérieurs et participé à l’élaboration du curriculum et des politiques à titre de 
co-directrice des programmes du cycle supérieur à l’EMNO. L’an dernier, la Dre Dhatt a 
quitté ce poste pour devenir directrice des soins primaires au RLISS de Sudbury où elle 
a participé à l’établissement de maillons santé, au réseautage communautaire et à la 
planification de l’infrastructure du secteur des soins primaires de la ville. La Dre Dhatt 
siège aux conseils d’administration de la Northern Ontario Academic Medicine 
Association (NOAMA), de la Physician Clinical Teacher’s Association (PCTA) et de 
l’Ontario Medical Association (OMA). Elle est aussi directrice du Sudbury Family 
Medicine Local Education Group et occupe le poste de leader des pairs à OntarioMD 
(OMD). 

 
La Dre Dhatt se décrit comme un médecin local aux racines et à l’engagement 
profondément ancrés dans sa communauté. Elle se réjouit de collaborer avec d’autres 
professionnelles et professionnels de la santé de sa région et est une porte-parole 



fervente de l’équité en santé et de l’amélioration de la qualité; et elle pense que la 
technologie facilite notre travail. 

 
La Dre Dhatt est une vraie femme du Nord, qui fait de la bicyclette, du golf, de la 
planche à neige, du ski de fond et croit en les vertus du sauna. 

 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour féliciter la Dre Dhatt pour sa nomination à 
ce poste important. 

 
Louise Paquette – Directrice générale, RLISS du Nord-Est 
Dr Jeffrey Turnbull – Responsable de la qualité clinique, Qualité des services de santé 
Ontario 


