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Le 23 octobre 2017 

 

 

Le Dr Wilson, de Kingston, nommé Chef de la qualité clinique au RLISS du Sud-Est 

 

COMMUNIQUÉ 

Le Dr Colin Wilson a été nommé Chef de la qualité clinique au Réseau local d'intégration des 

services de santé (RLISS) du Sud-Est – le poste représente un partenariat entre le RLISS du 

Sud-Est et Qualité des services de santé Ontario (QSSO).   

 

Ce poste constitue un mécanisme visant à faire progresser les fondements de l’amélioration 

de la qualité clinique, en vue de soutenir le plan des services de santé intégrés du RLISS du 

Sud-Est. Le Dr Wilson agira à titre d’intermédiaire entre le RLISS du Sud-Est et QSSO, de 

même qu’avec les dirigeants cliniques et administratifs du continuum de soins de la région du 

Sud-Est. Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Wilson fera appel à sa vaste expérience pour 

s’impliquer avec les communautés du RLISS du Sud-Est et poursuivre les efforts actuels en 

vue de promouvoir une culture de qualité et influencer le changement, afin d’améliorer les 

résultats pour les patients.  

 

Le Dr Wilson est diplômé du programme de résidence en médecine familiale de l’Université 

Queen’s, médecin membre de l’équipe en santé familiale de Kingston (KFHT), de même que 

professeur adjoint au département de médecine familiale de l’École de médecine, à la 

Faculté des Sciences de la vie de l’Université Queen’s. Il possède une expertise 

additionnelle en psychothérapie, hypnose clinique, gériatrie, soins palliatifs, oncologie et 

santé des femmes. 

 

Dans le cadre de ses fonctions cliniques, le Dr Wilson sera le principal représentant du 

RLISS pour les enjeux de qualité clinique pertinents. Il s’intéressera aux questions et aux 

initiatives qui s’inscrivent dans les priorités et les structures de qualité au niveau provincial, 

en collaboration avec différents autres intervenants principaux.    

 

Le Dr Wilson est président et dirige aussi le conseil d'administration du KFHT dont il fait 

partie depuis 2014. Il est aussi membre du comité pour l’amélioration de la qualité du KFHT 

et dirige le groupe de travail sur la bipolarité.  
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CITATIONS 

« J’ai hâte de travailler avec le RLISS du Sud-Est et nos partenaires de Qualité des services 

de santé Ontario, en vue de favoriser l’amélioration soutenue des soins de qualité dans la 

région. J’espère que nous aurons l’occasion de poursuivre notre travail de développement et 

de mise en œuvre des normes de qualité, en plus de prédire et de s’attaquer avec 

dynamisme aux besoins identifiés, afin de maximiser l’impact positif de notre système de 

soins de santé pour les résidents de la région. » 

– Dr Colin Wilson, Chef de la qualité clinique, RLISS du Sud-Est 

 

« Nous sommes enchantés que Colin ait accepté d’occuper ces fonctions importantes dans 

la promotion de la qualité de la santé au sein du RLISS. Il possède une vaste expérience et 

une approche éprouvée face aux défis sur la qualité que nous devons tous relever pour 

servir nos patients et nos communautés.  

– Dr Jeffrey Turnbull, Chef, Qualité clinique  

 

« Nous sommes très heureux de l’arrivée du Dr Wilson au sein de notre équipe, en tant que 

Chef de la qualité clinique pour le RLISS du Sud-Est. Nous sommes assurés que ses 

connaissances, son expérience et son leadership reconnus favoriseront des changements 

positifs, tant parmi les praticiens des soins de la santé que pour l’amélioration des résultats 

et des expériences des patients du Sud-Est.   

– Paul Huras, directeur général, RLISS du Sud-Est 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 
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