
 

 

Pour diffusion immédiate 
  

Wendy Nicklin reçoit le prestigieux Prix Héritage du leadership en santé de SoinsSantéCAN  
  
Le 5 juin 2018 (St. John’s) - SoinsSantéCAN a le plaisir d’annoncer qu’elle remet son Prix Héritage du leadership en santé 
2018 à Wendy Nicklin, pour ses dizaines d’années au service de la santé des Canadiens, à divers postes de direction. 
  
Ce prix prestigieux 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. 
 
« Pendant toute sa carrière de cadre dans notre système de santé, Mme Nicklin a apporté bien des améliorations 
importantes dans les soins de santé au Canada, sur les scènes provinciale et fédérale, mais aussi sur la scène mondiale », 
a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Un prix pleinement mérité. Nous 
n’aurions pu soumettre une meilleure candidature. » 
  
« Wendy Nicklin est une leader inspirante qui a une vision de ce que devrait être le système de santé et qui s’efforce 
d’agir comme un catalyseur pour réaliser un avenir nouveau et meilleur », a ajoutée la Dre Gillian Kernagnan, Présidente 
et chef de la direction de St. Joseph’s Health Care London.  
 
Une partenaire active fort appréciée dans les discussions sur l’amélioration de la qualité des soins de santé, Wendy 
Nicklin est une Chef de file des soins de santé reconnue à la grandeur du Canada et sur la scène internationale. Diplômée 
de l’Université McGill, elle possède une vaste expérience en tant qu’infirmière en soins intensifs et dans divers postes de 
direction à responsabilités croissantes. Elle a participé à de nombreuses initiatives provinciales et nationales. Ainsi, elle a 
siégé au Comité directeur national sur la sécurité des patients et elle a fait partie des membres fondateurs du conseil 
d’administration de l’ICSP, conseil auquel elle a siégé pendant huit années au cours desquelles elle a contribué à la 
réussite de l’organisme. 
 
En 2015, elle a quitté son poste de Présidente-directrice générale d’Agrément Canada. Pendant ses onze années à la tête 
de l’organisme, elle a dirigé un important renouvellement de l’approche à l’agrément et de la valeur de celui-ci.  
  
Dans le passé, Mme Nicklin a reçu un Prix femme de mérite – Services de santé; le Prix du centenaire de l’AIIC; le Prix 
pour services distingués de la section de l’est de l’Ontario du CNLS; et le prix du précepteur de l’École de gestion Telfer 
de l’Université d’Ottawa. 
  
Le prix Héritage du leadership en santé de SoinsSantéCAN a été décerné dans le cadre de la Conférence nationale sur le 
leadership en santé 2018, le 5 juin, à St. John’s, Terre-Neuve.  

 
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. Nous agissons de concert avec d’autres pour améliorer la santé de tous les Canadiens, pour renforcer les capacités d’offrir des 
soins de grande qualité, et pour optimiser la valeur des programmes de soins de santé financés par des fonds publics.  
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Personne-ressource pour les médias : 
Lucie Boileau 
Directrice des communications, du marketing et des relations gouvernementales 
lboileau@healthcarecan.ca 
855 236-0213/613 241-8005, poste 205; cell. : 613 462-5604 
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