
   
 

                                      

 

 

 

 

 

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que, à l’issue d’un processus 
concurrentiel, Dr Robert Webster a été retenu pour le poste de 
responsable de la qualité clinique du Réseau local d’intégration des 
services de santé (RLISS) du Sud-Est. À ce titre, Dr Webster aura 
l’occasion d’influer sur le changement permettant d’améliorer les 
résultats et l’expérience en matière de soins des patients. Le but ultime 
est d’harmoniser le programme de la qualité tout en amenant les 
communautés du RLISS du Sud-Est à miser sur les efforts déployés 
pour promouvoir une culture de la qualité et à contribuer à intensifier ces efforts.   
 
Dans le cadre de ses fonctions liées au programme de la qualité, Dr Webster relèvera à la fois 
du chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario (QSSO), et du chef de la 
direction du RLISS du Sud-Est. En établissant des tables de la qualité régionales, QSSO et les 
RLISS travaillent ensemble à améliorer la qualité clinique de manière coordonnée et efficace 
dans toute la province, et favorisent ainsi les améliorations qui sont importantes pour les 
patients. Dr Webster présidera également la table de la qualité régionale du RLISS du Sud-Est. 
 
Dr Webster est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université du Manitoba. Il a reçu une 
formation de deux ans en résidence en obstétrique et gynécologie, puis s’est réorienté et a suivi 
une formation en résidence en médecine familiale, également à l’Université du Manitoba. Il est 
médecin responsable des soins primaires – région de Prince Edward Hastings – depuis février 
2015, et a auparavant été responsable clinique pour le Partenaire de prestation de services du 
Sud-Est auprès de Connexion Nord et Est de l’Ontario (cNEO).   
 
Dr Webster est médecin de famille au département de médecine familiale de l’Université 
Queen's – site de Belleville-Quinte, où il partage un cabinet avec son épouse/partenaire 
médecin, se concentrant sur les services de soins cliniques et de soins aux malades 
hospitalisés. Il est également chargé de cours au département de médecine familiale de 
l’Université d’Ottawa et professeur adjoint au département de médecine de l’Université 
Queen’s. Dr Webster a obtenu plusieurs prix pour ses contributions de nature administrative 
dans les domaines de l’éducation et de l’élaboration d’un curriculum novateur dans des sites 
communautaires – excellence dans l’enseignement clinique. 
 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Dr Webster de sa nomination à ce poste important 
dans le RLISS du Sud-Est et à QSSO. Nous sommes impatients de travailler avec lui.  
 
 

 

Annonce  
Responsable de la qualité clinique 

Dr Robert Webster, B.Sc., M.D., CCMF, 
FCMF 

 



   
Paul Huras       Dr Jeffrey Turnbull   
Chef de la direction       Chef, Qualité clinique 
RLISS du Sud-Est       Qualité des services de santé  
         Ontario 
 


