
 

 

Rob MacIsaac nommé à la présidence du conseil d’administration de SoinsSantéCAN 
 
Le 10 juin 2019 (Ottawa) – SoinsSantéCAN a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Rob MacIsaac, 
président et chef de la direction du Hamilton Health Sciences, à titre de nouveau président de son 
conseil d’administration en date du 10 juin 2019.   
 
« En tant que membre de longue date de SoinsSantéCAN et d’ardent défenseur de l’innovation en santé 
et de la transformation du système de santé, c’est pour moi un grand honneur d’assumer le rôle de 
président du conseil d’administration de l’organisation », a déclaré M. MacIsaac. « Je me réjouis à l’idée 
de m’appuyer sur l’engagement ferme de SoinsSantéCAN à servir ses membres et de contribuer avec 
eux à la création d’un système de santé de calibre mondial qui offre des soins de grande qualité à tous 
les Canadiens. »   
 
M. MacIsaac est président et chef de la direction du Hamilton Health Sciences – l’un des hôpitaux de 
recherche les plus grands et les plus complets en Ontario – depuis le 1er février 2014. Avant cela, il a été 
président du Collège Mohawk, de 2009 à 2014, où il a dirigé le plus important projet de renouvellement 
du campus de l’histoire du Collège. Il a également reçu de nombreux prix et distinctions pour ses 
réalisations dans le domaine du développement communautaire, y compris la médaille du 
125e anniversaire du Canada et la médaille du jubilé de diamant de la Reine, ainsi que le Paul Harris 
Fellowship.   
 
« Rob exerce un solide leadership et il croit fermement en la mission de SoinsSantéCAN d’offrir des 
produits et services de grande qualité à ses membres en appui à la transformation du système de 
santé », a pour sa part déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. 
« Sous sa gouvernance réfléchie, nul doute que nous ferons de grands progrès pour ce qui est de 
catalyser l’innovation dans le système de santé au nom de nos membres. »      
 
Rob MacIsaac succède à David Diamond, président et chef de la direction d’Eastern Health en tant que 
président du conseil d’administration de SoinsSantéCAN. Il est entré en fonction à la réunion du 10 juin 
du conseil d’administration tenue en marge de la Conférence nationale sur le leadership en santé qui 
s’est déroulée à Toronto (Ontario).  
 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du 
Canada. Nous encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans 
tout le continuum des soins de santé.   
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