
 

Conférence sur la qualité des soins 

chirurgicaux en Ontario 
Conférencier d’honneur 
 

Dr. Clifford Y. Ko, MD, MS, MSHS, FACS, FASCRS 
Directeur, Division of Research and Optimal Patient Care, American 
College of Surgeons.  
 

Le Dr Clifford Ko supervise tous les programmes d’amélioration de la 
qualité, dont le Bariatric Surgery Accreditation Program, le Cancer 
Accreditation program, le Trauma Verification program, le Surgeon Specific 
Registry, le Pediatric Surgery Verification Program, et l’American College of 
Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP). Il 
est également directeur du programme ACS NSQIP, qui a récemment reçu 
le prix Eisenberg de la National Quality Forum/Joint Commission. 
 

Le travail du Dr Ko est axé sur la qualité des soins chirurgicaux, notamment l’évaluation de la 
qualité, l’amélioration des processus et la prestation de soins chirurgicaux hautement fiables. Il a 
joué un rôle consultatif auprès d’instances nationales et internationales ayant pour mission 
d’améliorer la qualité et la sécurité, dont l’Organisation mondiale de la santé, l’Institute of Medicine 
et le National Quality Forum pour n’en citer que quelques-unes. Il a reçu des subventions de 
plusieurs millions de dollars pour étudier la qualité des soins de sources diverses, notamment les 
National Institutes of Health, les Centers for Disease Control and Prevention, l’American Cancer 
Society, les Centers of Medicare and Medicaid Services, l’Agency for Healthcare Research and 
Quality et la Veterans Administration. Il a publié plus de 300 documents avec comité de lecture et 
rédigé plus de 20 chapitres de livres. Il est souvent invité à prendre la parole dans son pays et à 
l’étranger et a été reconnu par la revue Becker’s Hospital Review comme l’un des 50 principaux 
experts en sécurité des patients. 
 
Le Dr Ko est un chirurgien doublement agréé qui concentre ses activités sur le traitement des 
personnes atteintes du cancer colorectal. À l’UCLA, il est professeur de chirurgie titulaire d’une 
bourse Robert et Kelly Day et a reçu le Faculty Teaching Award à trois reprises en plus d’être 
reconnu comme l’un des meilleurs médecins d’Amérique. Il est aussi professeur des services de 
santé à l’UCLA School of Public Health. 
 
Le Dr Ko a reçu un B.A (biologie), une M.S. (biologie/déontologie médicale) et une M.D. de 
l’University of Chicago. Il a obtenu une maîtrise ès sciences (services de santé/recherche des 
résultats) à l’University of California à Los Angeles à titre de boursier Robert Wood Johnson Clinical 
Scholars à l’UCLA et à RAND. Il a effectué sa résidence en chirurgie générale à l’UCLA Medical 
Center, et a suivi une formation spécialisée en chirurgie du côlon et 
rectale à la Lahey Clinic de Boston. 



 

Conférencier invité 
 

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. 
 
 
 

 Dr. Joshua Tepper, MD, FCFP, MPH, MBA 
President-directeur general, Qualité des services de santé 
Ontario, 
    
Dr Tepper est médecin de famille ainsi que président et chef de la 
direction de Qualité des services de santé Ontario (QSSO).  
 
Il a déjà été sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée, Division de la stratégie des ressources humaines 
dans le domaine de la santé. Il a également été le premier vice-
président à la formation au Centre Sunnybrook des sciences de la 
santé, un médecin principal à Santé Canada, un scientifique adjoint à 

l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) et un conseiller en recherche à l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS).  
 
Dr Tepper détient un diplôme en politique publique de l’Université Duke, une maîtrise en santé 
publique de Harvard et une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la Richard Ivey 
School of Business. 


