
Conférencier vedette : AGA de l’ACSO : Robert (Bob) Morton 

 

Robert (Bob) Morton, un résident du canton de Tay, est un cadre qui compte une vaste 
expérience du domaine de la santé. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein du 
système de santé et des services sociaux de la province au cours des quarante dernières 
années. Il a été nommé président du Réseau local d’intégration des services de santé de 
Simcoe Nord Muskoka en juin 2012. En décembre 2008, il est nommé premier 
président des hôpitaux généraux alors nouvellement fusionnés du district de la Huronie 
et Penetagnuishene, aujourd’hui connu sous le nom d’Hôpital général de la baie 
Georgienne.  

Parmi ses postes antérieurs, citons les suivants : 

• directeur général fondateur du Réseau de traitement des enfants de Simcoe York 
• directeur général de deux centres d’accès aux soins communautaires — Peel et 

comté de Simcoe 
• administrateur principal du programme des foyers de personnes âgées du comté 

de Simcoe 

M. Morton a occupé plusieurs postes au conseil d’administration de divers organismes 
et conseils de soins de santé, y compris l’OANHSS, la Société canadienne de la Croix-
Rouge, l’OACCAC et l’Association canadienne de soins et services à domicile. 

À titre de conférencier principal à l’assemblée générale annuelle de l’ACSO, M. Morton 
parlera du cheminement de Simcoe Nord Muskoka pour comprendre le rôle des 
instances dirigeantes des fournisseurs de services de santé dans le modèle d’intégration 
et de régionalisation du système de l’Ontario. Les fournisseurs de services de santé de 
Simcoe Nord Muskoka ont conclu que les principes de la « gouvernance concertée » 
aident les CA à trouver l’équilibre entre leurs responsabilités envers leur organisme et 
envers le système. De plus, les principes de la « gouvernance générative » ont inspiré les 
CA des organismes de prestation de services de santé de Simcoe Nord Muskoka qui ont 
entrepris cette démarche de gouvernance bien particulière. M. Morton a raconté 
l’histoire du RLISS de SNM à plusieurs endroits, y compris dans un atelier du Centre 
d’excellence en gouvernance et dans une vidéoconférence éducative destinée aux 
membres de CA de RLISS.  

 


