
   

 

 

  

Annonce – Dr David Borenstein, MD, CCFP (EM) 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Dr David Borenstein 
est le candidat qui a été retenu au terme d’un concours de 
recrutement pour le poste de chef de la qualité clinique du Réseau 
local d'intégration des services de santé du Centre-Est (RLISS du 
Centre-Est). À ce titre, le Dr Borenstein aura la possibilité de diriger 
des changements qui se traduiront par de meilleurs résultats et expériences pour les patientes et 
patients. Le but ultime est d’harmoniser le programme d’amélioration de la qualité tout en 
encourageant les populations du RLISS du Centre-Est à participer aux efforts déployés afin 
d’instaurer une culture de qualité.  
 
En tant que responsable de la qualité, le Dr Borenstein rendra compte au chef de la qualité 
clinique, Qualité des services de santé Ontario (QSSO), et à la directrice générale du RLISS du 
Centre-Est. QSSO et les RLISS établissent des comités responsables de la qualité régionale afin 
d’améliorer la qualité de façon coordonnée et percutante partout dans la province, et de manière 
significative pour les patientes et patients. Le Dr Borenstein présidera le comité de la qualité 
régionale du RLISS du Centre-Est. 
 
Le Dr Borenstein a reçu son diplôme de médecine de l’Université McMaster en 2002 et a terminé 
sa résidence en médecine familiale à l’Université Western Ontario en 2004. Un an plus tard, il 
recevait son certificat de compétence spéciale en médecine d'urgence.  
 
Le Dr Borenstein est actuellement directeur de l’amélioration de la qualité du service des 
urgences de l’Hôpital de Scarborough et Rouge. Il s’intéresse principalement à la normalisation 
des schémas de pratique et aux mesures visant à améliorer l’efficacité de manière sûre afin de 
réduire les erreurs et d’améliorer les soins et les expériences des patientes et patients. Le 
Dr Borenstein est aussi membre du Tribunal d'appel en matière de permis de l’Ontario pour le 
ministère du Procureur général, ainsi que chargé de cours en formation clinique à la faculté de 
médecine de l’Université de Toronto, département de médecine communautaire et familiale.  
 
Je vous invite à vous joindre à nous afin de féliciter le Dr Borenstein pour ce poste important 
auprès du RLISS du Centre-Est et de QSSO. Il nous tarde vraiment de travailler avec lui.  
 
 
Deborah Hammons      Dr Jeffrey Turnbull  
Directrice générale, RLISS du Centre-Est   Chef, Qualité clinique,  

Qualité des services de santé Ontario  
   

 


