
 

 

Chris Power reçoit le prestigieux prix Héritage du leadership en santé de SoinsSantéCAN 
 
Le 1er juin 2021 (Ottawa) – SoinsSantéCAN est fière d’annoncer que le prix Héritage du leadership en santé 2021 est 
décerné à Chris Power, l’une des cadres les plus réputées du secteur des soins de santé. 

Présenté dans le cadre de la Conférence nationale sur le leadership en santé 2021, ce prix reconnaît des personnes 
exceptionnelles qui ont apporté des contributions durables et marquantes à l’avancement du système de santé du Canada 
et qui ont fait preuve d’un engagement important et soutenu envers l’amélioration de la santé des Canadiens.  

« Chris Power a été la lumière qui a guidé nombre d’entre nous dans notre parcours de leader en santé au Canada. Son 
exemple de leadership reste un modèle encore aujourd’hui et pour les années à venir », a déclaré Kathy MacNeil, 
présidente-directrice générale d’Island Health et coprésidente du Réseau canadien pour le leadership en santé. « Par son 
courage, elle a contribué à l’amélioration du système, car elle n’a pas craint de dire la vérité sur les scènes nationale et 
locale. » 

D’infirmière de première ligne à l’une des cadres en santé les plus en vue du secteur au Canada, Chris Power a consacré sa 
vie à aider les autres. Lors de son mandat de directrice générale de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), 
elle a saisi une extraordinaire occasion d’améliorer la sécurité et la qualité des soins tout en les centrant sur le patient. En 
février 2020, sous sa direction, l’ICSP a fusionné avec la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé 
pour créer Excellence en santé Canada, une organisation vouée à la qualité et à la sécurité et dotée d’une plus grande 
capacité à améliorer les soins de santé pour tous au Canada.  

« Chris est une dirigeante en santé exemplaire qui a contribué considérablement à l’amélioration de la sécurité et de la 
qualité des soins en Nouvelle-Écosse et à l’échelle nationale et internationale », a pour sa part déclaré Jennifer Zelmer, 
présidente-directrice générale d’Excellence en santé Canada. « Toujours centrés sur les questions importantes pour les 
personnes desservies par notre système de santé, la vision et le mentorat de Chris nous incitent à accélérer les progrès vers 
l’excellence en soins de santé, notamment par la fusion de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé pour créer Excellence en santé Canada. » 

« Chris Power mérite pleinement cette reconnaissance pour l’important leadership mené au cours de sa carrière dans le 
domaine de la santé au Canada. » a ajouté Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Sa 
vision et son dévouement ont soutenu les progrès en matière de sécurité des patients, d'éducation et de pratiques 
innovantes et elle a joué un rôle fondamental en tant que première coprésidente du conseil d'administration de 
SoinsSantéCAN, après la fusion de nos deux organisations historiques, l’Association canadienne des institutions de santé 
universitaires (ACISU) et de l’Association canadienne des soins de santé (ACS). » 

Les réussites de Chris Power lui ont valu plusieurs distinctions pendant son illustre carrière. Elle a été nommée l’une des 
100 femmes les plus puissantes du Canada dans la catégorie Secteur public trois années de suite (2007-2009). Elle a 
également été intronisée au Temple de la renommée en 2010, nommée à quatre reprises parmi les 50 meilleurs PDG du 
Canada atlantique et, en 2013, intronisée au Temple de la renommée des 50 meilleurs PDG. 
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Au sujet de SoinsSantéCAN : 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du Canada. 
Nous plaidons en faveur d’un soutien à la recherche et à l’innovation en santé et d’un meilleur accès à des services de santé 
de grande qualité pour les Canadiens; et nous renforçons les compétences des professionnels de la santé par nos 
programmes de formation de premier ordre. 
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