
   

 

 
 

 
 

Annonce – Dr Martin Lees 
 

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à la suite d'un processus concurrentiel, le 
Dr Martin Lees est le candidat retenu pour le poste de responsable de la 
qualité clinique du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) 
d'Érié St-Clair. Dans son nouveau poste, le Dr Lees aura la possibilité 
d'introduire un changement positif qui permettra d'améliorer les résultats et 
l'expérience des soins des patients. Son but ultime sera d'appliquer le 
programme d'amélioration de la qualité tout en mobilisant les collectivités du 
RLISS d'Érié St-Clair afin de tirer parti des efforts déjà en cours visant à 
promouvoir une culture de qualité et d'accélérer ces efforts. Les travaux sur la qualité seront jumelés 
à son rôle élargi en matière de soins primaires et de leadership clinique. 
 
En ce qui a trait à son travail sur la qualité, le Dr Lees relèvera à la fois du chef de la qualité clinique 
à Qualité des services de santé Ontario (QSSO) et du directeur principal du RLISS d'Érié St-Clair. 
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 Lees sera le 
président de la table ronde régionale sur la qualité du RLISS d'Érié St-Clair. 
 
Le Dr Lees est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université d'Ottawa, d'une maîtrise en 
administration de la Central Michigan University et d'un doctorat en gestion de la Walden University. 
Il a également obtenu le titre de fellow du Collège canadien des leaders en santé, en plus de détenir 
le titre de médecin gestionnaire canadien certifié de l'Association médicale canadienne. Le Dr Lees 
détient le titre de Certified Professional in Healthcare Quality. Il a acquis son expérience clinique 
dans les domaines des soins primaires et de la médecine d'urgence. Il occupe le poste de médecin 
responsable des soins primaires du RLISS d'Érié St-Clair depuis les quatre dernières années, en 
plus d'être membre du corps professoral de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de 
l'Institut de leadership des médecins de l'Association médicale canadienne.  
 
Le Dr Lees possède plus de 20 ans d'expérience en gestion et en leadership dans les systèmes de 
soins de santé acquise dans des postes de gestionnaire, d'administrateur, de président du personnel 
professionnel, de chef du personnel, de vice-président et de médecin chef. Il a été membre du 
conseil d'administration de plusieurs sociétés sans but lucratif. Son travail d'expert-conseil met 
l'accent sur la gestion du changement, le développement organisationnel et la planification 
stratégique. Il a publié plusieurs articles dans des ouvrages examinés par les pairs. 
 
Le Dr Lees est membre du corps professoral de deux écoles de commerce où il enseigne le 
leadership, la gouvernance d'entreprise et la stratégie. 
 
Je vous invite à vous joindre à nous pour féliciter le Dr Lees pour cette importante nomination au 
sein du RLISS d'Érié St-Clair.  
 
 
 
Ralph Ganter Dr Jeffrey Turnbull 
Directeur principal intérimaire, RLISS d'Érié St-Clair Chef de la qualité clinique, Qualité 

des services de santé Ontario 
 

 


