
Améliorer l'expérience des patients en mettant l'accent 
sur une prestation intégrée des soins 
 
Conferenciers: 
 
Edward Wroblewski 

Edward Wroblewski a passé 10 ans comme enseignant et administrateur dans des 
conseils scolaires de Montréal.  Il a ensuite été cadre dans l’industrie automobile 
pendant 15 ans avant d’occuper des postes de direction dans les services publics 
(gaz) pendant 10 ans dans diverses localités du Canada.  Il a terminé sa carrière 
comme consultant en ressources humaines et relations du travail auprès de 
multinationales. Avec son épouse Mary Ferguson-Paré, ils ont 5 enfants et 14 
petits-enfants et vivent à Lakefield, en Ontario, dans une ferme entourée de 100 
acres. 
 
 

 
 
Pauline Pariser 

La Dre Pariser exerce la médecine familiale depuis plus de 30 ans et est la 
fondatrice de l’Équipe de santé familiale Taddle Creek. Professeure auxiliaire au 
département de médecine familiale et communautaire, elle a été primée en 2009 et 
reçu le titre de Médecin de famille de l’année pour la région de Toronto. En 2011, 
l’Équipe de santé familiale Taddle Creek a été reconnue par l’Ontario College of 
Family Physicians comme le cabinet de pratiques familiale de l’année. En 2012, elle 
a été nommée directrice médicale associée au Réseau universitaire de santé et 
responsable des soins primaires pour SCOPE (Seamless Care Optimizing the 
Patient Experience). Elle dirige le Maillon santé du Mid-Toronto West depuis 2013. 
 
 

 
 
Susan Fitzpatrick 

 Susan Fitzpatrick a été récemment nommée chef de la direction du Réseau local 
d'intégration des services de santé du Centre-Toronto. Avant d’entrer au service du 
RLISS, Mme Fitzpatrick a été sous-ministre associée, prestation et mise en œuvre 
pour le système de santé, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  
À ce titre, elle était chargée de regrouper les programmes de santé sous les RLISS, 
les CASC, et les unités des soins de longue durée et des Services de médecin, et 
de favoriser l’harmonisation des services pour fournir des soins de santé de qualité 
aux patients. Mme Fitzpatrick est une chef de file centrée sur les résultats, une 
planificatrice stratégique et une négociatrice chevronnée qui sait faire participer les 
intervenants et atteindre le consensus à l’échelle du secteur de la santé et au sein 
du gouvernement.  

  
 
 
Wade Petranik 

 M. Petranik est membre agréé du Collège canadien des leaders en santé et 
comptable professionnel (CPA, CMA). Il est président-directeur général du Centre 
régional de santé de Dryden depuis 2005 et dirigeant dans le domaine des soins de 
santé depuis 24 ans. Plus récemment, en sa qualité de présidente du Small, Rural, 
and Northern Hospital Leadership Council de l’OHA, M. Petranik est coprésident du 
comité consultatif provincial pour les carrefours communautaires multisecteurs. Il 
est aussi président de la North West Health Alliance, groupe de mise en commun 
des services pour les 13 hôpitaux du Nord-Ouest de l’Ontario. M. Petranik est 
membre de l’Integration Leadership Council du Réseau local d'intégration des 
services de santé du Nord-Ouest. 
 

 



Winnie Doyle 
 Winnie Doyle a plus de 35 années d’expérience dans le domaine des soins de 
santé en tant que sage-femme, infirmière agréée, éducatrice et haute dirigeante. 
Elle est actuellement vice-présidente et responsable en chef des soins infirmiers au 
Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton, qui fait partie du Système de 
santé St-Joseph. Mme Doyle est fermement déterminée à améliorer la qualité et à 
encourager la participation des patients au niveau local et du système.  Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières  et d’une maîtrise en 
administration des soins infirmiers. Elle enseigne à la faculté de soins infirmiers de 
l’Université McMaster. 
 

 
 
 


