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Kevin P. D. Smith est actuellement président-directeur général du Système de soins de santé 
St. Joseph, qui offre un ensemble complet de soins, allant des soins à assises communautaires 
jusqu'aux soins actifs prodigués dans un centre hospitalier universitaire. Professeur agrégé au 
Département de médecine de la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster, il 
continue à participer activement aux programmes d'enseignement à l'Université McMaster et à 
l'Université de Toronto. 
 
Après des études au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le Dr Smith a entrepris sa 
carrière en enseignement de la médecine, puis il a exercé des rôles de direction au sein 
d'administrations universitaires avant d'assumer des fonctions de cadre supérieur dans des 
centres hospitaliers universitaires et des systèmes de santé. Ses activités de formation continue 
ont été axées sur la gouvernance dans les secteurs public et privé, et il a reçu l'agrément 
professionnel de l'Institut des administrateurs de sociétés, en plus d'avoir complété le 
programme de gouvernance efficace à l'Université Harvard. 
 
Souvent appelé à titre de conseiller auprès du gouvernement de l'Ontario, le Dr Smith a été 
superviseur et enquêteur ministériel pour le compte du gouvernement provincial et il a dirigé 
diverses initiatives générales du gouvernement. 
 
Le Dr Smith apporte également sa contribution à différents organismes gouvernementaux 
provinciaux et nationaux et, notamment, à l’Association canadienne des institutions de santé 
universitaires, au Council of Academic Hospitals of Ontario et à la Change Foundation. En 
2010, il est devenu président du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour 
l'innovation, un organisme indépendant établi par le gouvernement du Canada afin de financer 
la recherche sur l'infrastructure. Il a également siégé à titre de président de l'Association des 
hôpitaux de l'Ontario, qui représente les 153 hôpitaux de l'Ontario, et il est vice-président du 
Home Care Group, l'une des sociétés de services financiers les plus florissantes au Canada, 
qui est fort réputée pour ses pratiques en matière de gouvernance. 
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