
 

 

 
 

 
 

Une nouvelle responsable en chef des soins cliniques chargée d’assurer 
la qualité et la coordination des soins de santé  

 
NOUVELLES 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE       Le 31 juillet 2017 
 
London (Ontario) – La Dre Cathy Faulds a été nommée responsable en chef des soins cliniques au 
RLISS du Sud-Ouest. À ce titre, elle travaillera en concertation avec les partenaires du système afin 
de créer un système de santé intégré et centré sur les patients.  

 
En sa qualité de responsable en chef des soins cliniques, la Dre Faulds fournira le leadership 
clinique et l’orientation stratégique requis pour motiver les partenaires à s’engager, mettre en œuvre 
de normes cliniques, assurer la sécurité des patients et améliorer la qualité. Elle dirigera et 
coordonnera une équipe de chefs cliniques en soins primaires et spécialisés afin d’améliorer la 
coordination et la qualité dans les sous-régions du RLISS.  

 
La Dre Faulds a été nommée en raison de la décision du RLISS du Sud-Ouest et de Qualité des 
services de santé Ontario (QSSO) d’améliorer la qualité clinique de façon coordonnée et significative 
dans toute la province pour les patients et les familles. À ce titre, elle participera à l’établissement du 
programme provincial d’amélioration de la qualité, mettra en avant les grands problèmes de qualité 
lors de forums provinciaux, participera à divers programmes, dont le programme de normes de 
qualité de QSSO, et contribuera à l’élaboration des orientations provinciales et à leur mise en œuvre 
au sein du RLISS du Sud-Ouest.  

 
La Dre Cathy Faulds compte 30 années d’expérience en médecine familiale, ayant exercé dans 
divers secteurs de la santé, notamment les soins hospitaliers et de longue durée. La Dre Faulds est 
aussi spécialisée en soins palliatifs et a dirigé la création d’une unité de soins palliatifs de 20 lits à 
l’Hôpital Parkwood. En outre, elle a été présidente élue, présidente et ancienne présidente du 
Collège des médecins de famille de l'Ontario. Elle a aussi été membre du conseil d’administration du 
Collège des médecins de famille du Canada et de l’Équipe de santé familiale de London.  

La Dre Faulds occupe actuellement le poste de scientifique auxiliaire et professeure au Lawson 
Health Research Institute et à l’Université de Western Ontario. Elle a reçu de nombreux prix dont le 
Bright Light Award for Leadership in Governance qui lui a été décerné par l’Association of Family 
Teams of Ontario en 2016, et le Dean’s Award of Excellence, qui lui a été remis par la Schulich 
School of Medicine and Dentistry, Université de Western Ontario, en 2014.  
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« Je suis extrêmement heureuse d’assumer le rôle de responsable en chef des soins cliniques. Il me 
tarde de travailler avec le RLISS du Sud-Ouest, Qualité des services de santé Ontario et d’autres 
partenaires en santé pour nous assurer que les patientes et patients du RLISS ont accès à des 
soins de haute qualité et coordonnés. » 

- Dre Cathy Faulds, chef de la qualité clinique, RLISS du Sud-Ouest 
 
« Nous avons beaucoup de chance que la Dre Cathy Faulds ait accepté ce poste de leadership. La 
Dre Cathy Faulds est réputée pour ses qualités de leadership en médecine familiale et la manière 
réfléchie, concertée et pleine de bon sens avec laquelle elle s’attaque aux nombreux défis associés 
à la prestation de soins de haute qualité. » 

- Dr Jeffrey Turnbull, chef de la qualité clinique, QSSO 
 
« Je me réjouis que la Dre Cathy Faulds ait accepté de se joindre à l’équipe du RLISS du Sud-
Ouest. Du fait de ses qualités de leadership, son savoir-faire clinique et ses compétences en 
facilitation, la Dre Faulds a continuellement prouvé sa capacité à motiver les partenaires à collaborer 
afin d’améliorer le système de santé de l’Ontario. Nous avons de la chance qu’une personne d’un tel 
dynamisme vienne se joindre à nous pour appuyer les efforts déployés par le RLISS afin d’améliorer 
les expériences et les résultats cliniques et le rapport qualité-prix. »  

- Michael Barrett, directeur-général, RLISS du Sud-Ouest  
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Pour plus de détails : 
Faadia Ghani 
Conseillère en communications  
RLISS du Sud-Ouest 
faadia.ghani@lhins.on.ca  
519-640-2594 
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