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Le Dr Avery Nathens a été nommé directeur médical de CritiCall Ontario. CritiCall est 
responsable de faciliter l’acheminement efficace des malades ayant besoin de services 
médicaux en phase critique dans tout l’Ontario. La coordination des consultations cliniques et le 
transfert des patients entre hôpitaux sont inclus dans ces responsabilités. 
 
En tant que directeur médical, le Dr Nathens collaborera avec des hôpitaux et des médecins de 
toute la province afin de concevoir de meilleurs protocoles pour les consultations médicales et 
le transfert des patients entre les hôpitaux. Une de ses tâches prioritaires consistera à 
collaborer avec des membres du comité d'experts en matière de neurochirurgie pour veiller à ce 
que les patients ayant besoin de soins neurochirurgicaux aient accès à ces soins aussi près de 
leur domicile que possible. 
 
Le Dr Nathens est actuellement chef de division du service de chirurgie générale et directeur du 
service de traumatologie à l’Hôpital St. Michael de Toronto. Il a acquis une vaste expérience de 
l’évaluation des systèmes dans le domaine de la traumatologie et des soins aux patients.   
 
CITATIONS 
 
« Les travaux du Dr Nathens en matière d'analyse des systèmes régionaux de traumatologie 
ont permis de comprendre comment les patients sont transférés au sein du réseau hospitalier 
de l’Ontario », a affirmé le Dr Bernard Lawless, responsable provincial, soins aux malades en 
phase critique et traumatologie, ministère de la Santé et des Sons de longue durée. « Les 
résultats de ces travaux serviront à améliorer les soins prodigués aux résidentes et résidents de 
l’Ontario. » 
 
« Veiller à ce que les patients aient accès aux soins appropriés au bon moment est un objectif 
clé de chacun des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé de l’Ontario », a ajouté 
Tony Woolgar, directeur général du RLISS du Sud-Ouest. « Nous comptons collaborer 
étroitement avec le Dr Nathens et soutenir ses efforts pour atteindre cet objectif. »   
 
FAITS EN BREF 
 
 Chaque année, plus de 10 000 patients en phase critique sont transférés d’un hôpital à 

l’autre afin d’avoir accès aux bons services spécialisés. 
 
 CritiCall Ontario permet aux médecins d’avoir accès aux soins aux malades en phase 

critique et de satisfaire aux besoins de ces patients, de coordonner les transferts de patients 
et de veiller à ce que les soins prodigués aux patients le soient aussi près de leur domicile 
que possible. 

 



 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Visitez CritiCall Ontario. 
 
 
 

Laurel Ostfield, Bureau du ministre, 416 212-4048 
David Jensen, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée,  
416- 314-6197 
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