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Nous avons le grand plaisir d’annoncer qu’au terme d’un processus 
concurrentiel, le Dr Amir Ginzburg été retenu pour le poste de responsable de 
la qualité clinique au Réseau local d’intégration des services de santé de 
Mississauga Halton (RLISS). À ce titre, le Dr Ginzburg aura la possibilité 
d’apporter des changements positifs dans le but ultime d’harmoniser le 
programme d’amélioration de la qualité et d’encourager la population du RLISS 
de Mississauga Halton à renforcer et à accélérer les efforts actuellement 
déployés pour prôner une culture de qualité qui se traduira par une 
amélioration des résultats et de l’expérience des patientes et patients et 
l’optimisation des ressources.  
 
Le Dr Ginzburg relèvera à la fois du chef, Qualité clinique, Qualité des services 
de santé Ontario (QSSO), et du directeur général, RLISS de Mississauga 
Halton. QSSO et le RLISS collaborent en établissant des tables rondes 
régionales sur l’amélioration de la qualité pour faire progresser de manière coordonnée et percutante les 
efforts d’amélioration de la qualité qui sont déployés à l’échelle de la province dans le but d’étayer les 
améliorations de façon à en faire bénéficier les patientes et patients. Le Dr Ginzburg présidera la table 
ronde sur l’amélioration de la qualité du RLISS de Mississauga Halton.  

Le Dr Ginzburg est spécialiste en médecine interne, ainsi que directeur de la qualité et directeur médical 

de l’administration médicale à Trillium Health Partners. Il a dirigé les efforts d’amélioration au chapitre de 

la gestion des incidents critiques, de la communication interprofessionnelle et des hospitalisations 
évitables. Il applique ses compétences en amélioration de la qualité aux initiatives cross-sectorielles via 
le Maillon santé de Mississauga-Est et en déployant les ordonnances cliniques collectives aux foyers de 
soins de longue durée de la région du RLISS de Mississauga-Halton. 

Pendant trois ans, le Dr Ginzburg a été responsable médical de la réforme du système de santé pour le 
RLISS de Mississauga Halton, avec un intérêt particulier pour la gouvernance et la mise en œuvre 
régionale de procédures fondées sur la qualité. Le Dr Ginzburg est un pédagogue respecté dans le 
domaine de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patientes et patients. Il est professeur à 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients et au Centre for Quality Improvement and Patient Safety, 
maître formateur dans le cadre du Programme d’éducation en sécurité des patients – Canada, et 
professeur adjoint à l’Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Université de Toronto. En 
2013, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a rendu hommage au Dr Ginzburg en l’incluant 
dans un groupe trié sur le volet de leaders d’opinion en matière sur la sécurité des patientsau Canada. 

Joignez-vous à nous pour féliciter le Dr Ginzburg pour sa nomination à ce poste important.  

Bill MacLeod – Directeur général, RLISS de Mississauga Halton 
Dr Jeffrey Turnbull - Chef, Qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario 
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