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11 décembre 2020
Destinataires : Toute l’équipe de Santé Ontario
Expéditeur : Matthew Anderson, président et chef de la direction
Objet :
Annonce – Cynthia Martineau
Je suis ravi d’annoncer la nomination de Cynthia Martineau à titre de directrice
régionale (intérimaire), Santé Ontario (Est) et de chef de la direction des RLISS de cette
région, à compter du 1er janvier 2021.
Cynthia occupe actuellement les fonctions de vice-présidente de la planification
stratégique et de l’intégration et de vice-présidente intérimaire des soins à domicile et
en milieu communautaire chez Santé Ontario (Est). Elle est une directrice des soins de
santé très respectée et chevronnée, qui manifeste un profond intérêt et se passionne
pour la santé et le bien-être des résidents de la région de l’Est. Cynthia est largement
reconnue pour son expérience en planification et en soins à domicile et en milieu
communautaire. Elle a constamment fait preuve d’un profond engagement envers
l’amélioration de la façon dont les patients et les familles cheminent dans le système
de santé au moyen d’une participation active et d’une planification avec les cliniciens,
les partenaires des soins de santé, les intervenants et les collectivités.
Depuis son premier poste à titre de conseillère en intégration au RLISS du Sud-Est en
2007, Cynthia a assumé des responsabilités de plus en plus importantes, y compris
diriger l’élaboration de plans de systèmes de santé intégrés et la mise en œuvre
d’initiatives régionales complexes. Elle a été codirectrice provinciale de la table de
planification et d’intégration des vice-présidents des RLISS, de la table de concertation
sur les systèmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances et est la
représentante des RLISS au Comité mixte provincial des soins infirmiers. Elle codirige la
réponse à la COVID-19 de la région du Sud-Est, qui démontre une solide collaboration
dans l’ensemble des systèmes de santé et de santé publique.
Avant de travailler au RLISS, Cynthia a été infirmière dans les Forces armées
canadiennes, où elle a occupé différentes postes allant des soins cliniques à la
supervision du déploiement opérationnel de toutes les évacuations aéromédicales. Elle
a été déployée deux fois outre-mer; à titre d’infirmière des soins intensifs auprès d’un
hôpital de campagne canadien durant la guerre du Golfe et à titre de membre de
l’équipe des évacuations aéromédicales en appui à la mission du Canada au Rwanda.
Après 21 ans de fiers services, elle a pris sa retraite à titre de commandante
divisionnaire de la clinique médicale de la base des Forces canadiennes à Trenton.
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En plus de son diplôme en soins infirmiers, Cynthia détient une maîtrise en science de
la santé et une désignation de CHE du Collège canadien des leaders en santé.
Nous sommes ravis d’accueillir Cynthia dans l’équipe de haute direction, et sommes
impatients de profiter de sa contribution continue. Joignez-vous à moi pour féliciter
Cynthia de sa nomination à ce nouveau poste.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Matthew Anderson
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