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Le Dr Shoo Lee est un néonatologiste et un économiste de la santé de renommée mondiale. Il 
est directeur scientifique du Integrated Centre for Care Advancement through Research 
(iCARE) et est actuellement professeur de pédiatrie et professeur de santé publique à 
l’Université de l’Alberta ainsi que professeur invité en pédiatrie à l’Université Fudan à Shanghai. 
Il est titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur l’application des connaissances et 
l’amélioration des soins de santé et récipiendaire du prix Health Senior Scholar Award de 
l’Alberta Heritage Foundation for Medical Research.  
 
Le Dr Lee a dirigé des recherches novatrices dans son domaine. À titre 
de fondateur du Réseau néonatal canadien, le Dr Lee a mis au point 
une base de données canadienne en vue d’étudier les variations dans 
les résultats et la pratique à l’unité néonatale des soins intensifs (USIN), 
d’élaborer des modèles pour appliquer les connaissances et améliorer 
les soins de santé ainsi que d’orienter la politique de la santé. Le Dr Lee 
a breveté des systèmes de prédiction des risques et d’informatique 
appliquée à la santé pour les soins néonataux et a été le premier à 
utiliser le système de pratique factuel pour améliorer la qualité afin de 
rehausser la qualité des soins de santé. Il est également directeur de 
l’équipe de soins maternels et infantiles des Instituts de recherche en 
santé du Canada. 
 
Le Dr Lee a travaillé activement sur les questions de soins de santé et 
de formation en matière de santé partout dans le monde. Il a mis en 
œuvre des programmes de formation internationaux en médecine néonatale et périnatale et en 
soins infirmiers néonatals dans la République populaire de Chine. Il a également fondé la 
International Neonatal Collaboration, organisme formé de plus de 200 hôpitaux partout au 
Canada, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Europe et en Asie qui partagent des données 
et collaborent à la recherche.  
 
Parmi les nombreux prix qu’il a obtenus, on compte le Prix de l’application des connaissances 
des Instituts de recherche en santé du Canada, le prix de la recherche Aventis Pasteur et le prix 
d’excellence en néonatologie de la Société canadienne de pédiatrie et le prix « premier membre 
d’honneur » de la Sociedad Iberoamericana de Neonatologia. 
 
Le Dr Lee est membre du comité directeur du Système canadien de surveillance périnatale de 
l’Agence de santé publique du Canada, membre du conseil de la American Academy of 
Pediatrics District VIII Perinatal Section et membre du comité consultatif de l’Institut de 
développement et de la santé des enfants et des adolescents, l’un des Instituts de recherche en 
santé du Canada.  
 
Il a reçu son diplôme médical de l’Université de Singapore, a terminé une formation en pédiatrie 
au Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre de Terre-Neuve et a suivi une 
formation postdoctorale au Children’s Hospital de Boston. Il a obtenu son doctorat en politique 
de la santé (économie) de l’Université Harvard. 
 
 



Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario  
au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario) 

Renseignements (médias) : 
Steve Erwin, bureau du ministre, 416 326-3986 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/sante-nouvelles 
Also available in English. 

 


