
 

 
 

Andrea L. Moser, M.D., M.Sc., CCMF, FCMF – Nomination 

 
C'est avec plaisir que nous annonçons qu'à la suite d'un processus 
concurrentiel, la Dre Andrea Moser est la candidate retenue pour le 
poste de responsable de la qualité clinique du Réseau local 
d'intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto. 

À ce titre, la Dre Moser aura la possibilité d'introduire un changement 
positif, dans le but ultime d'appliquer le programme d'amélioration de 
la qualité, et de mobiliser le RLISS du Centre-Toronto afin qu'il tire 
parti des efforts déjà en cours visant à créer une culture de qualité qui 
permettra d'améliorer les résultats et l'expérience des soins des 
patients et d'optimiser les ressources, ainsi qu'à accélérer ces efforts. 

 
En établissant des tables rondes régionales sur la qualité, QSSO et les RLISS travaillent 
ensemble afin de faire progresser la qualité clinique d'une manière coordonnée et 
importante à l'échelle de la province et d'appuyer l'amélioration d'une façon significative 
pour les patients. En tant que présidente de la table ronde régionale sur la qualité du 

RLISS du Centre-Toronto, la Dre Moser dirigera un groupe d'experts de la région qui 
s'efforcera de veiller à l'uniformité et à la qualité supérieure des soins de santé dans 
l'ensemble du RLISS. Les conseils formulés par cette table seront essentiels alors que  
le RLISS organise son territoire en cinq subdivisions afin de mieux mettre en œuvre son 
plan stratégique. 

 
La Dre Andrea Moser est médecin de famille et sa pratique est axée sur les soins 
destinés aux personnes âgées. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa, où elle a 
effectué sa résidence en médecine familiale et en soins pour personnes âgées. Elle a 
ensuite terminé une maîtrise en épidémiologie clinique. Sa pratique clinique est axée sur 
les soins de longue durée et les consultations à domicile pour les personnes âgées 
fragiles confinées chez elles à Baycrest Health Services. Elle est professeure agrégée à 
la faculté de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto, directrice 
médicale adjointe d'Apotex Nursing Home, à Baycrest, et directrice médicale certifiée de 
l'American Medical Directors Association. Elle est co-directrice médicale du Centre for 
Effective Practice pour le projet Appropriate Prescribing Demonstration. Elle est 
présidente de la section de l'OMA consacrée aux soins pour les personnes âgées et aux 
SLD, ex-présidente d'Ontario Long Term Care Physicians (OLTCP) et membre du 
conseil d'administration de l'Association canadienne des directeurs médicaux en soins 
de longue durée. Elle a animé un grand nombre de présentations et d'ateliers liés aux 
soins aux personnes âgées à l'échelle de la province et à l'échelle nationale, et a 
récemment joué un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un cursus pour 
directeurs médicaux en soins de longue durée en Ontario en partenariat avec l'OLTCP  
et QSSO. 

 
La Dre Moser relèvera à la fois du chef de la qualité clinique à Qualité des services de 
santé Ontario (QSSO) et du chef de la direction du RLISS du Centre-Toronto. 

 
Je vous invite à vous joindre à nous pour féliciter la Dre Moser pour cette importante 
nomination. 

 
Susan Fitzpatrick – chef de la direction, RLISS du Centre-Toronto 
Dr Jeffrey Turnbull – chef de la qualité clinique, Qualité des services de santé Ontario 


