Annonce – Dre Rebecca Van Iersel
C'est avec plaisir que nous annonçons que la Dre Rebecca Van Iersel a été
nommée au poste de responsable de la qualité clinique du Réseau local
d'intégration des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka.
Dans son nouveau poste, la Dre Van Iersel aura la possibilité d'introduire un
changement positif qui permettra d'améliorer les résultats et l'expérience
des soins des patients. Son but ultime sera d'appliquer le programme
d'amélioration de la qualité tout en mobilisant les collectivités du RLISS de
Simcoe Nord Muskoka afin de tirer parti des efforts déjà en cours visant à
promouvoir une culture de qualité et d'accélérer ces efforts. Étant donné son rôle de leadership
clinique au sein du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, il lui était approprié d'orienter les efforts sur
la qualité et de contribuer au travail sur la qualité au niveau provincial également.
En ce qui a trait à son travail sur la qualité, la Dre Van Iersel relèvera à la fois du chef de la qualité
clinique à Qualité des services de santé Ontario (QSSO) et de la directrice générale du RLISS de
Simcoe Nord Muskoka. 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, appuyant l'amélioration d'une façon significative pour les
patients. La Dre Van Iersel sera la présidente de la table ronde régionale sur la qualité du RLISS
de Simcoe Nord Muskoka.
La Dre Van Iersel est médecin de famille à Orillia. À ce titre, elle est passionné par les soins
complets.
La Dre Van Iersel a occupé de nombreux postes dans le cadre de son rôle de médecin accrédité
à l'Hôpital Soldiers' Memorial d'Orillia, notamment ceux d'ancienne présidente de l’Association du
personnel médical et de directrice médicale de programme – unité des soins intensifs, service
des urgences, médecine familiale et cheminement des patients. À l'Hôpital Soldiers' Memorial
d'Orillia, la Dre Van Iersel a joué un rôle de premier plan pour améliorer l’utilisation des autres
niveaux de soins, réduire la durée des séjours des patients, et assurer la mise en œuvre de soins
normalisés et d’actes médicaux fondés sur la qualité. De plus, elle a participé activement au
Programme IDÉES pour l’excellence à travers tous les secteurs à l’échelle provinciale.
La Dre Van Iersel détient un baccalauréat en sciences de la vie et un doctorat en médecine de
l'Université Queen's. Elle est diplômée du programme de développement du leadership des
médecins de l'OMA/Association médicale canadienne.
Je vous invite à vous joindre à nous pour féliciter la Dre Van Iersel pour cette importante
nomination au sein du RLISS de Simcoe Nord Muskoka.
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