
  

 

Annonce - Dr Jon H. Johnsen 

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à la suite d'un processus 
concurrentiel, le Dr Jon Johnsen est le candidat retenu pour le poste de 
responsable de la qualité clinique du Réseau local d'intégration des 
services de santé (RLISS) du Nord-Ouest. 
 
Dans son nouveau poste, le Dr Johnsen aura la possibilité d'introduire un 
changement positif qui permettra d'améliorer les résultats et l'expérience  
des soins des patients et d'optimiser les ressources. Son but ultime sera 
d'appliquer le programme d'amélioration de la qualité tout en mobilisant les collectivités 
du RLISS du Nord-Ouest afin de tirer parti des efforts déjà en cours visant à promouvoir 
une culture de qualité et d'accélérer ces efforts.   
 
Le Dr Johnsen relèvera à la fois du chef de la qualité clinique à Qualité des services de 
santé Ontario (QSSO) et du chef de la direction du RLISS du Nord-Ouest. En établissant 
des tables rondes régionales sur la qualité, QSSO et les RLISS travaillent ensemble afin 
de faire progresser la qualité clinique d'une manière coordonnée et importante à 
l'échelle de la province, appuyant l'amélioration d'une façon significative pour les 
patients. Le Dr Johnsen sera le président de la table ronde régionale sur la qualité du 
RLISS du Nord-Ouest. 
 
Le Dr Jon Johnsen est médecin de famille à Thunder Bay, en Ontario. Il est diplômé de 
la faculté de médecine de l'Université Dalhousie et il a effectué sa résidence en 
médecine familiale à Thunder Bay dans le cadre du Northern Ontario Medical Program 
de l'Université McMaster. Il exerce pleinement ses compétences au sein de l'équipe de 
santé familiale de Fort William. Il détient le titre de professeur adjoint de médecine 
familiale à l'École de médecine du Nord de l'Ontario.  
Dans le cadre de ses fonctions antérieures, il a notamment été membre du conseil 
d'administration de l'Ontario Medical Association (OMA) et du Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay. Il a aussi été président de la section de la 
médecine générale et familiale de l'OMA. De plus, il a occupé le poste de président de 
l'association du personnel professionnel du Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay et de la Thunder Bay Medical Society. Je vous invite à vous joindre à nous 
pour féliciter le Dr Johnsen pour cette importante nomination au sein du RLISS du Nord-
Ouest. 
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