
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LE RLISS DU CENTRE-EST SOUHAITE LA BIENVENUE AU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Louis O’Brien a été nommé par décret le 4 octobre 
 

 

NOUVELLES        Le 18 octobre 2016 

 

Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Est est heureux 

d'annoncer que M. Louis O’Brien a été nommé, par décret de la lieutenante-gouverneure, au 

poste de président du conseil d'administration du RLISS du Centre-Est à compter du 

4 octobre 2016.   

 

Nommé pour un mandat de trois ans, M. O’Brien dirigera le conseil et le RLISS dans la 

réalisation de leur mission, qui est de faire évoluer le système de santé vers un système de santé 

intégré et durable, garant d’une meilleure santé, de meilleurs soins et d’une meilleure valeur.    

 

Résident de Peterborough, M. O’Brien a siégé au conseil du Centre régional de santé de 

Peterborough (de juin 2012 à septembre 2016) et a tout récemment assumé les fonctions de 

président du comité de gérance et de la vérification de l’hôpital. M. O’Brien, qui est 

francophone, a également acquis de l’expérience en matière de gouvernance dans le domaine de 

la santé en tant que président du conseil de Service de santé des Soeurs de la charité d’Ottawa 

(SCO) (aujourd’hui Soins continus Bruyère) à Ottawa.  

 

M. O’Brien possède un baccalauréat en ingénierie, une maîtrise en administration des affaires de 

l’Université Queen’s, et le titre IAS.A décerné par l’Institut des administrateurs de sociétés. Il a 

occupé des postes cadres auprès de la Société canadienne des postes (SCP), dont les 

suivants : premier vice-président et chef de l’expérience client de 2009 à 2011, premier vice-

président et président, Colis de 2006 à 2009 et vice-président, Transformation de l’entreprise et 

Gestion de l’approvisionnement de 2003 à 2005. Il est entré au service de la SCP en 1992, après 

avoir assumé les fonctions de vice-président de la planification de l’entreprise pour des sociétés 

du Groupe de sociétés Irving, établi à Moncton, au Nouveau-Brunswick.  

 

M. O’Brien siège actuellement au comité de la vérification de l’Agence des services frontaliers 

du Canada, et a siégé à un certain nombre de conseils dont ceux de Waste Diversion Ontario, de 

SCI Logistics et de Purolator Courier Ltd.  
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CITATIONS 
 

« Je tiens à remercier Louis O’Brien de se charger de ces importantes fonctions de dirigeant dans 

le système de santé du RLISS de sa région. Je me réjouis à la perspective de travailler avec lui à 

un moment où le système de santé de l'Ontario se transforme pour devenir  un système plus 

intégré et centré sur le patient. » 

- Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 

 

 

« C'est un honneur pour moi d'avoir été nommé président du conseil d'administration du RLISS 

du Centre-Est. Mon rôle sera de m'assurer que nous continuons de faire avancer les systèmes de 

soins intégrés afin d'aider les résidents de la région à vivre en meilleure santé chez eux. En 

travaillant avec les fournisseurs de services de santé, les médecins, les infirmières, les dirigeants 

communautaires et d'autres organismes, le RLISS continue de veiller à ce que le système de 

santé soit géré efficacement. » 

- Louis O’Brien, président, conseil d'administration du RLISS du Centre-Est  

 
 
FAITS EN BREF 
 

 Le rôle du conseil d'administration du RLISS est de gérer et de surveiller les priorités et 

l'orientation stratégiques du RLISS et fournir des conseils en la matière.  

 Les membres du conseil sont nommés par décret, dans le cadre d’un processus administré 

par le Secrétariat des nominations, pour un mandat maximal de trois ans, et peuvent être 

nommés pour un second mandat. 

 Le président et les membres du conseil sont nommés en fonction de leur expertise, de leur 

expérience et de leurs compétences en leadership, et des besoins du RLISS. Ils doivent 

aussi avoir une compréhension des enjeux, des besoins et des priorités en matière de 

santé à l’échelon local. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Veuillez vous rendre sur le site Web du RLISS du Centre-Est – www.centraleastlhin.on.ca – et 

cliquer sur l’onglet « Conseil d’administration et gouvernance » pour en savoir plus sur le 

conseil d’administration du RLISS du Centre-Est.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Katie Cronin-Wood 

Responsable des communications 

RLISS du Centre-Est 

1-866-804-5446, poste 218 

katie.croninwood@lhins.on.ca 
 

http://www.centraleastlhin.on.ca/

