
 
Paul-Émile Cloutier nommé membre du conseil d’administration de la FIH  

Le 10 novembre 2021 (Ottawa) - SoinsSantéCAN a le plaisir d’annoncer que son président et chef de la 
direction, Paul-Émile Cloutier, a été nommé membre du conseil d’administration de la Fédération 
internationale des hôpitaux (FIH). Il est entré en fonction le 8 novembre 2021. 

« La collaboration et la coopération sont des composantes essentielles d’un système de santé solide et 
résilient », a déclaré Paul-Émile Cloutier. « À titre de nouveau membre du conseil d’administration de la 
FIH, je me réjouis à l’idée de travailler avec mes collègues pour relever les défis liés au renforcement du 
secteur des soins de santé au Canada et à l’international, par le biais du réseautage et du transfert des 
connaissances », a-t-il dit, avant d’ajouter que les problèmes du système de santé canadien sont fort 
semblables à ceux d’autres pays dans le monde et que la COVID-19 a fait ressortir la capacité de 
coopération des nations du monde. 

En tant que porte-parole national des hôpitaux et des organisations de soins de santé du Canada, 
SoinsSantéCAN apprécie grandement les opportunités que son adhésion à la FIH apporte à ses 
membres. En effet, cette adhésion lui permet de leur offrir l’accès aux connaissances et aux expériences 
de dirigeants de la santé du monde entier. En retour, nous sommes en mesure de partager les 
meilleures pratiques et les innovations canadiennes dans les domaines de la santé et de la recherche en 
santé pour améliorer les systèmes de santé à l’échelle mondiale. 

« Le conseil d’administration et moi sommes vraiment ravis d’apprendre la nomination de M. Cloutier », 
a pour sa part déclaré Martine Bouchard, présidente du conseil d’administration de SoinsSantéCAN. 
« Les deux dernières années ont prouvé que le Canada est un réel leader mondial en matière de santé et 
cette nomination offre une occasion unique pour notre pays, par l’intermédiaire de SoinsSantéCAN, 
d’appliquer les leçons que nous avons apprises, pour façonner un avenir meilleur pour les soins de santé 
partout dans le monde. » 

Paul-Émile Cloutier a un long parcours de leadership dans le secteur de la santé. Avant sa nomination 
comme président et chef de la direction de SoinsSantéCAN, en 2017, il a occupé plusieurs postes de 
direction dans le secteur, notamment celui de vice-président, représentation et relations externes à 
Génome Canada et de secrétaire général et chef de la direction de l’Association médicale canadienne. 
Au fil des ans, il a été un membre actif de sa collectivité et il a siégé à plusieurs conseils d’administration. 
Il fait aujourd’hui partie du conseil d’administration de l’hôpital de district de Kemptville et de celui de la 
Croix Bleue. 

Le conseil d’administration de la FIH est formé de vingt-cinq membres élus et il est responsable de 
l’administration générale des affaires de la Fédération, dans les limites de l’autorité ou de l’autorisation 
de l’Assemblée générale.  

 

À propos de SoinsSantéCAN 

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. Notre mission est d’offrir des 
produits et des services de grande qualité à nos membres, en appui à l’innovation et à la transformation 
du système de santé. 

À propos de la Fédération internationale des hôpitaux  

La Fédération internationale des hôpitaux est le porte-parole mondial des hôpitaux et des systèmes de 
santé du monde entier. Nos membres sont les hôpitaux et les organisations de soins de santé du monde 
qui ont une relation distincte avec la prestation des soins de santé. Nous leur offrons une plateforme 
pour l’échange de connaissances et d’expériences stratégiques, ainsi que des occasions de collaborations 
internationales avec différents acteurs du secteur de la santé.  
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