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La relève des leaders canadiens en soins de santé saluée à la
Conférence nationale sur le leadership en santé
Six leaders de la relève du domaine de la santé reçoivent
le prestigieux prix Robert Wood Johnson
Markham, Ontario – Le 17 juin 2015 – Plus tôt cette semaine, six des meilleurs
professionnels canadiens de la relève du domaine des soins de santé ont décroché le
prix Robert Wood Johnson lors d’une cérémonie spéciale organisée par le Collège
canadien des leaders en santé (CCLS) et l’Association canadienne des soins de santé
(ACSS), au Centre des congrès de l’Î.-P.-É, à Charlottetown. Le prix reconnaît le succès
individuel et les contributions prometteuses dans le domaine de la gestion des services
de santé. Depuis sa création en 1956, il a été décerné à plus de 290 professionnels de
la santé canadiens.
« Les lauréats du prix Robert Wood Johnson font preuve de grandes qualités de
leaders. Ils démontrent l’impact qu’une personne ou une équipe peut avoir dans leur
établissement et bien au-delà », explique Ray Racette, président-directeur général du
CCLS.
Le prix Robert Wood Johnson est appuyé par les compagnies médicales Johnson &
Johnson, en partenariat avec six universités canadiennes réputées qui offrent un
programme de maîtrise en gestion des soins de santé, notamment : l’Université de
Montréal, l’Université Dalhousie, l’Université d’Ottawa, l’Université de la ColombieBritannique, l’Université de l’Alberta et l’Université de Toronto.
Robert Wood Johnson et ses deux frères ont fondé la société Johnson & Johnson à
New Brunswick, au New Jersey, en 1886. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande
entreprise de soins de santé diversifiés au monde, dont les produits touchent plus d’un
milliard de personnes chaque jour.
Les récipiendaires de ce prix ont démontré leur passion, leur engagement et leurs
contributions positives dans la gestion ou la politique complexe en matière de soins
continus. Les récipiendaires de 2015 sont :







Flaviana Mouawad – Université de Montréal
Kate Mercier – Université Dalhousie
Rachel Ozer – Université d’Ottawa
Paul Johar – Université de la Colombie-Britannique
Sandra Rees – Université de l’Alberta
Alexis Villa – Université de Toronto
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« C’est un privilège pour les compagnies médicales Johnson & Johnson de continuer à
appuyer les nouveaux leaders de la relève. Ces personnes inspirantes ont déjà
contribué de manière importante à l’un des plus précieux trésors canadiens – notre
système de santé, soutient Dave Duerr, Vice-président, Comptes d’entreprise et
Excellence des partenariats, compagnies médicales Johnson & Johnson. Nous avons
hâte de voir l’impact qu’elles auront au cours des années à venir. »
La cérémonie de remise des prix a eu lieu durant la Conférence nationale annuelle sur
le leadership en santé, organisée par le CCLS et l’ACSS.
À propos des Compagnies médicales Johnson & Johnson
Les Compagnies médicales Johnson & Johnson, une division de Johnson & Johnson
Inc., commercialisent des dispositifs médicaux conçus pour les professionnels de la
santé et les hôpitaux canadiens. Parmi nos produits figurent les dispositifs médicaux
employés au cours d’interventions à effraction minimale et de chirurgies ouvertes, les
dispositifs pour la santé féminine, les solutions de prévention et de maîtrise des
infections, les appareils de diagnostic et de traitement des troubles cardiovasculaires
et neurovasculaires, les implants servant à l’augmentation et à la reconstruction
mammaires et les traitements sinusaux chirurgicaux.
Au sujet du Collège canadien des leaders en santé
Le Collège canadien des leaders en santé est une association nationale sans but
lucratif dirigée par ses membres, qui s’efforce de faire en sorte que le système de
soins de santé au pays bénéficie de leaders capables, compétents et efficaces. Avec
ses 21 chapitres répartis dans tout le pays et représentant des milliers de membres
individuels et corporatifs, le Collège offre la délivrance de titres et de certificats se
fondant sur les capacités, des occasions de perfectionnement professionnel et un
vaste réseau d’annonces de postes.
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