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Biographie de Ken Deane 
 
Ken Deane est un cadre hospitalier expérimenté possédant des états de service éloquents dans 
des environnements complexes et changeant rapidement.  
 
Depuis qu’il est entré au service de la Fonction publique de l’Ontario en 2008 à titre de sous-
ministre adjoint, Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé, 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, l’une de ses principales réalisations a été 
de diriger avec succès la Stratégie de réduction des temps d'attente du gouvernement.  
 
Avant d’entrer au service du ministère, M. Deane était président-directeur général du London 
Health Sciences Centre et du St. Joseph’s Health Care, à London, Ontario. Comptant des 
revenus d’exploitation combinés de 1,3 milliard de dollars, huit établissements et 2 500 lits, les 
hôpitaux de London ont volontairement créé le réseau hospitalier le plus intégré en Ontario.  
 
M. Deane a occupé des postes de direction dans de nombreux hôpitaux, notamment les postes 
de président et de président-directeur général de deux grands hôpitaux communautaires, y 
compris l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace lui-même, où il a dirigé la rédaction d’un plan de 
redressement afin de résoudre les problèmes financiers et d’exploitation de l’hôpital. Il a 
également occupé le poste de vice-président des finances et de chef de l’exploitation dans 
quatre hôpitaux.  
 
De plus, M. Deane a dirigé plusieurs réorganisations hospitalières qui ont nécessité un 
leadership fort et efficace. Tout au long de sa carrière, il a participé activement à des activités 
professionnelles et éducationnelles, fait des présentations à de nombreuses conférences, 
rédigé plusieurs articles sur la gestion et siégé à des conseils d'administration et à des comités 
de services sociaux et de soins de santé. 
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