
  

 

Jennifer Everson BScN, MD, CCFP, FCFP - Annonce 

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que la Dre Jennifer 
Everson a été nommée au poste de responsable de la qualité 
clinique du Réseau local d’intégration des services de santé de 
Hamilton Niagara Haldimand (RLISS). À ce titre, la Dre Everson 
aura l’occasion de préconiser des changements positifs, dans le 
but ultime d’harmoniser le programme d’amélioration de la qualité 
et d’encourager la population du RLISS de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant à participer aux efforts déployés pour prôner 
une culture de qualité qui contribuera à améliorer les résultats 
pour les patientes et patients et les expériences de soins et à 
optimiser les ressources.   

La Dre Everson relèvera à la fois du chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé 
Ontario (QSSO), et de la présidente-directrice générale du RLISS de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant. QSSO et les RLISS travaillent ensemble par le biais des tables de 
qualité régionales, afin d’améliorer la qualité des soins cliniques de façon coordonnée et 
efficace dans toute la province pour les patientes et patients. La Dre Everson présidera 
la table de qualité régionale du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant. 

 
La Dre Jennifer Everson est médecin responsable, Transformation du système de santé 
clinique, et médecin en chef, Réseau local d’intégration des services de santé de 
Hamilton Niagara Haldimand (RLISS), et chargée de la liaison avec le RLISS, Faculté 
des sciences de la santé, Université McMaster. 
 
En sa qualité de médecin responsable, la Dre Everson a établi de nombreux réseaux 
dirigés par des médecins à l’échelle du RLISS, chacun doté de ses propres objectifs 
annuels et en matière de rendement et centré sur la qualité et la normalisation des soins 
cliniques pour l’ensemble du RLISS de HNBN. La Dre Everson est également membre de 
plusieurs comités provinciaux et visiteuse pour Agrément Canada.  
 
À titre de professeure associée à la Faculté des sciences de la santé de l’Université 
McMaster à Hamilton, la Dre Everson est la première personne à avoir été chargée de la 
liaison avec le RLISS et une faculté de médecine. Son rôle consiste à faciliter l’intégration 
des soins cliniques, de l’enseignement et de la recherche à l’échelle du RLISS. 
 
Les travaux de recherche de la Dre Everson portent sur les maladies chroniques, la qualité, 
la médecine familiale, l’administration de la santé et les qualités de leadership des 
médecins. 

Veuillez vous joindre à nous pour la féliciter pour sa nomination à ce poste important.

Dr. Jeffrey Turnbull 
chef, Qualité clinique  
Qualité des services de santé Ontario 

Donna Cripps 
présidente-directrice générale  
RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant



  
 


