
 
 
 
Dr David M. Kaplan, M.D., M.Sc., CCMF - Annoncement 
 
 C'est avec plaisir que nous annonçons qu'à la suite d'un processus 
concurrentiel, le Dr David M. Kaplan est le candidat retenu pour le poste 
de responsable provincial des soins cliniques, Soins primaires à Qualité 
des services de santé Ontario. À ce titre, le Dr Kaplan fournira un 
leadership clinique de pointe dans le cadre des efforts de QSSO en 
matière de qualité des soins primaires et d'amélioration de la qualité. 
Une attention particulière sera portée à l'établissement d'une démarche 
complète visant à soutenir et motiver l'amélioration de la qualité et de la 
pratique dans le secteur des soins primaires à grande échelle (tous les 
soins primaires, quel que soit le modèle de financement ou de prestation 
des soins) en tirant profit des réseaux actuels et des fondements clés 
déjà établis au sein du secteur.  
 
Il occupera le rôle de président du Comité consultatif sur la qualité des soins primaires, un groupe 
d'experts et de leaders en matière de qualité des soins primaires de l'Ontario qui procure des conseils 
quant à l'orientation de la stratégie de QSSO. Il sera également membre du Comité provincial sur la 
mise en œuvre de la qualité de QSSO qui rassemble des responsables de la qualité clinique 
provinciaux et régionaux afin d'établir une orientation et de promouvoir la qualité et l'amélioration de 
la qualité dans l'ensemble de l'Ontario. 
 
Le Dr David Kaplan est un médecin de famille qui exerce la médecine familiale exhaustive et 
l'obstétrique. Il est diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Toronto, où il a également 
effectué sa résidence en médecine familiale et en médecine communautaire. Avant d'effectuer ses 
études en médecine, il a terminé sa formation d'études supérieures de l'Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation et du Centre conjoint de bioéthique de la faculté de médecine. Il exerce 
au sein de l'équipe Santé familiale de North York, en plus de travailler à l'Hôpital général de North 
York. Il est professeur agrégé au département de médecine familiale et communautaire et au Centre 
conjoint de bioéthique de l'Université de Toronto, où il enseigne dans le cadre du programme préalable 
aux stages, du programme de stages cliniques et du programme d'études supérieures en médecine.  
 
Le Dr Kaplan était médecin de famille en chef (intérimaire) et directeur du programme de médecine à 
l'Hôpital général de North York de 2006 à 2008. De 2005 à 2013, il a occupé le poste de président du 
comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital général de North York. Depuis 2009, il a occupé des 
rôles de leadership en matière de soins primaires au sein du Réseau local d'intégration des services 
de santé du Centre, à la fois comme médecin de soins primaires responsable au sein du RLISS et 
responsable des soins primaires, Prise en charge du diabète et des maladies chroniques et 
Prévention.  
 
Le Dr Kaplan a reçu le premier Integrated Medical Education Award de la faculté de médecine de 
l'Université de Toronto en 2013. Il a également reçu le prix de l'innovation 2013 de la Society of 
Graduates de l'Institute of Health Policy, Management and Evaluation en reconnaissance de sa 
contribution importante dans les domaines des politiques en matière de santé et de la gestion de la 
santé. Le Dr Kaplan participe à de nombreuses activités communautaires de bénévolat et il a été 
membre de l'Academic Board de l'Université de Toronto et du Sénat de l'Université York. Le Dr Kaplan 
relèvera du chef de la qualité clinique de Qualité des services de santé Ontario (QSSO) et travaillera 
en étroite collaboration avec d'autres membres de l'équipe de la haute direction de QSSO.  
 
Je vous invite à vous joindre à nous pour féliciter le Dr Kaplan pour cette importante nomination. 


