
Conférence sur l’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux de 
l’Ontario, 4 novembre 2016 
Conférencier principal 
Karl Bilimoria, M.D., M.Sc. 
 
 

Chirurgien oncologue certifié par l’American Board of Surgery, le Dr Karl 
Bilimoria est chercheur au Northwestern Memorial Hospital et au Robert H. 
Lurie Comprehensive Cancer Center, ainsi que vice-président à la qualité et 
membre du corps professoral du département de chirurgie de la Feinberg 
School of Medicine de la Northwestern University.  Le Dr Bilimoria est 
titulaire d’un grade de premier cycle de la Northwestern University, d’un 
diplôme de médecine de l’Indiana University School of Medicine, ainsi que 
d’une maîtrise en recherche sur les résultats sur la santé de la Northwestern 
University. Il a également œuvré comme chercheur pour les National 
Institutes of Health et l’American College of Surgeons. Après avoir fait une 
résidence en chirurgie générale à la Northwestern University, il s’est 
spécialisé dans le traitement des patients atteints de cancer en suivant une 
prestigieuse formation (fellowship) en chirurgie oncologique au MD Anderson 
Cancer Center.  

 
Dans sa pratique clinique, le Dr Bilimoria se concentre sur les patients atteints de mélanome, de cancer 
de la peau, de sarcome, de cancer des tissus mous et de cancer du sein. Il est connu pour la longueur 
de ses discussions avec ses patients pour les informer sur leur diagnostic et leurs possibilités de 
traitement. Il reçoit constamment des évaluations élevées de la part de ses patients et des fournisseurs 
de soins qui les ont aiguillés.   
 
Son travail est particulièrement axé sur les patients atteints de mélanome complexe; il a d’ailleurs mis 
en place deux nouvelles procédures au Northwestern Memorial Hospital. D’abord, il a développé un 
programme de chimiothérapie par injection dans un membre isolé pour les patients ayant un mélanome 
avec des métastases en transit. Le Northwestern Memorial Hospital est d’ailleurs le seul hôpital de la 
région à offrir cette procédure complexe. Le Dr Bilimoria a également introduit la lymphadénectomie 
inguinale minimalement effractive pour les cas de mélanome, une procédure innovatrice qui n’est 
offerte que dans quelque 10 établissements aux États-Unis. Membre du groupe de travail sur le 
mélanome de l’American Joint Committee on Cancer, il a également un intérêt de recherche pour le 
mélanome.  Au Northwestern Memorial Hospital, le Dr Bilimoria est directeur médical de la qualité des 
soins chirurgicaux et président du comité sur la qualité et la surveillance des soins chirurgicaux. Il est 
aussi directeur du Surgical Outcomes and Quality Improvement Center de la Northwestern University 
(SOQIC) et codirecteur du Northwestern Institute for Comparative Effectiveness Research in Oncology 
(NICERONC). Ses recherches ont porté principalement sur l’examen et l’amélioration de la prestation 
et de la qualité des soins de santé aux patients en chirurgie et en oncologie. Il est l’auteur de plus de 
170 articles scientifiques, commentaires et chapitres de livres, et agit comme chercheur principal pour 
nombre d’importants essais et initiatives de recherche.  
 

 



Les travaux du Dr Bilimoria sont financés par les National Institutes of Health, l’Agency for Healthcare 
Research and Quality, l’American Cancer Society, le National Comprehensive Cancer Network, 
l’American College of Surgeons, l’American Board of Surgery et le Robert H. Lurie Comprehensive 
Cancer Center de la Northwestern University.  Le Dr Bilimoria est également un membre actif et un 
dirigeant de nombreuses organisations du domain  chirurgical et oncologique aux États-Unis, 
notamment l’American College of Surgeons, la Society of Surgical Oncology, l’American Society of 
Clinical Oncology, la Commission on Cancer, l’American Joint Committee on Cancer (dont il est 
membre du conseil de direction), et le Surgical Outcomes Club (dont il est président élu). Il participe de 
plus à plusieurs comités consultatifs nationaux.  
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Judith John 
 
Au cours de sa carrière, Judith John a touché à tous les aspects de la 
communication, du marketing et des relations publiques. Elle cumule en 
effet une riche expérience dans les domaines de l’art, de la culture, des 
organismes à but non lucratif, de la santé et des services sociaux.  
  
Mme John est active dans le secteur de la santé. Elle a occupé le poste de 
vice-présidente des communications et des relations publiques au 
Hospital for Sick Children, ainsi que celui de vice-présidente des 
communications et du marketing à l’Hôpital et à la Fondation Mount Sinai. 
Dans le cadre de son travail pour le Toronto Western Hospital, le Princess 

Margaret Cancer Centre, le Réseau universitaire de santé, le Michael Garron Hospital (anciennement 
le Toronto East General Hospital) et le Sinai Health System, elle se concentre sur l’expérience des 
patients, les partenariats et la communication.  
  
En tant que représentante des patients, Mme John a acquis une grande expérience en matière de prise 
de parole. Elle a d’ailleurs été présentatrice principale pour Qualité des services de santé Ontario, la 
Michener Institute Convocation, l’Université de Toronto, la Schulich School of Business, l’Institut 
ontarien du cerveau, plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), la fondation 
du Centre de toxicomanie et de santé mentale, le McMaster Health Forum et la Acquired Brain Injury 
Society. En sa qualité de consultante auprès des patients dans le cadre du programme Partners in 
Care du Réseau universitaire de santé, Mme John a suivi la formation Patient Partner. Elle a participé 
au projet Phoenix sur l’éducation et les soins aux patients de la province de l’Ontario, et travaille avec 
Patients Canada. Elle a aussi siégé au comité de sélection des prix de la Change Foundation pour les 
initiatives concernant les soins axés sur le patient et la famille.  
  
Mme John possède une vaste expérience dans 
le domaine communautaire, ayant été vice-
présidente du marketing et des 
communications pour United Way of Greater 
Toronto et le Harbourfront Centre. De plus, 
elle a été responsable des relations avec le 
gouvernement et les parties intéressées pour 
le Council of Academic Hospitals Ontario.  
 
  
 



Du fait de son expérience en tant qu’auteure, conseillère en communications et marketing, mentore de 
cadres, facilitatrice et mentore en média, Mme John a enseigné les relations publiques, les 
communications, la déontologie et le marketing dans des universités et des collèges de l’Ontario, et a 
été invitée à prendre parole à diverses conférences d’organismes partout dans le monde, dont le 
National Health Service en Angleterre.   
  
Parmi ses autres engagements communautaires, mentionnons qu’elle a été membre des conseils 
d’administration d’ABC Alpha pour la vie Canada et de Theatre 20, du Comité consultatif sur les 
affaires publiques de la Fondation Trillium de l’Ontario et du comité consultatif du marketing de la 
Rotman School of Management. Elle siège également au comité consultatif du Ryerson City Building 
Institute et de The V Generation, un organisme qui encourage le bénévolat valorisant pour les 
personnes retraitées et du troisième âge.  
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Dr. Bob Bell, CM, MSc, MD, FACS, FRCSC  
Sous-ministre, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Le docteur Bob Bell a été nommé sous-ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée à partir du 2 juin 2014. Auparavant, il a été présidentdirecteur 
général du Réseau universitaire de santé pendant neuf ans. Précédemment, il 
était directeur général des opérations de l'Hôpital Princess Margaret, ainsi que 
président du conseil clinique d’Action Cancer Ontario et du conseil de la 
qualité des soins oncologiques de l’Ontario.  
 
Le docteur Bell a obtenu son doctorat en médecine de l’université McGill, et 
sa maîtrise en sciences de l’université de Toronto. Il a également été chargé 
de cours en oncologie orthopédique au Massachusetts General Hospital et à 

l’université Harvard. Le docteur Bell est associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada et de l’American College of Surgeons, ainsi qu’associé honoraire du Royal College of 
Surgeons of Edinburgh.  
 
Chirurgien orthopédiste, cadre supérieur de la santé, scientifique clinicien et pédagogue de renommée 
mondiale, le docteur Bell contribue ses plus de trente ans d’expérience dans le domaine des soins de 
santé à son poste actuel. 
 

 



 
 

Lee Fairclough 
 
Lee Fairclough est vice-présidente, Amélioration de la qualité, à 
QSSO. Elle possède des compétences très diverses, notamment en 
prestation de soins à titre de radiothérapeute, recherche et 
informatique de la santé, politiques et planification des systèmes, et 
comme dirigeante et membre de conseils d’administration.  
 
Auparavant, Mme Fairclough était vice-présidente de la stratégie, de 
la gestion du savoir et de la prestation, Partenariat canadien contre le 
cancer (PCCC), et membre de l’équipe de direction qui a établi 
l’organisme en 2007. Elle a été directrice du Programme régional de 
cancérologie de Toronto et directrice de l’informatique et de l’unité de 
recherche clinique à l’Hôpital Princess Margaret, RUS. 
Mme Fairclough a aussi été membre du conseil consultatif de 
l’Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) et membre 
du conseil d’administration de plusieurs organismes 
communautaires. Elle est professeure auxiliaire à l’Institute for Health 

Policy Management and Evaluation (IHPME), Université de Toronto. 
 

 


	Conférence sur l’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux de l’Ontario, 4 novembre 2016

