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Dr Michael Lisi

Le Dr Michael Lisi est chirurgien généraliste et chef du personnel à l’Hôpital General and Marine  

de Collingwood (CGMH). Il occupe aussi d’autres fonctions de leadership au sein de deux 

comités (Quality Assure Committee et Credentials Committee) et du conseil d’administration 

du CGMH. D’ailleurs, son leadership s’étend au-delà du CGMH, puisqu’il assume également les 

rôles de directeur médical au département de l’endoscopie, à la baie Georgienne, et de la 

chirurgie, à Collingwood, de membre du comité directeur de l’oncologie, à la baie Georgienne, 

ainsi que de professeur agrégé adjoint en clinique aux départements de chirurgie, à l’Université 

McMaster et à l’Université de Toronto.

Michael a mis sur pied et dirige un groupe de travail composé de patients du CGMH, dans le 

but d’améliorer le roulement des patients au CGMH et dans la communauté. Ce groupe de travail 

suit le parcours des patients, à partir de leur admission jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur congé, 

et aborde la façon de rendre plus agréable leur expérience à l’hôpital. Afin d’améliorer la 

convalescence après une chirurgie, Michael a formé un comité – le Enhanced Recovery After 

Surgery Committee – qui a recours aux directives et aux outils de pratiques exemplaires pour 

rehausser la convalescence postopératoire. 

Au cours de son mandat comme précepteur clinique du Programme de formation à la médecine 

dans les communautés rurales de l’Ontario, Michael était mentor pour les étudiants. Il dirige en 

montrant l’exemple : il donne la priorité à ses patients dans tous les aspects de la prestation de 

soins et enseigne à ses élèves à en faire tout autant.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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