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Neil Fraser de Medtronic du Canada est nommé
président du conseil d’administration de MEDEC
Sept nouveaux membres siègeront aussi au conseil d’administration
(TORONTO, 1 juin 2016) – MEDEC, l’association nationale représentant les sociétés de technologies
médicales du Canada, est heureuse d’accueillir Neil Fraser à la présidence de son conseil
d’administration. Se joindront à lui sept nouveaux membres : Rollie Cameron (Produits médicaux Johnson
& Johnson), Mat Dinneen (Bard), François Drolet (Roche Diagnostics), Michela Juran (Welch Allyn),
YJ Oh (Edwards Lifesciences), Cameron Piron (Synaptive Medical) et Stephen Thompson (Baxter).
M. Fraser est le président de Medtronic du Canada et le vice-président régional – Canada de Medtronic
plc. Il est entré au service de Medtronic du Canada en 1984 et, après y avoir occupé de nombreux postes
dans le secteur commercial, il a été promu à la présidence en 2004. En 2014, il a participé au Groupe
consultatif fédéral sur l’innovation des soins de santé et au Conseil ontarien de l’innovation en santé
(COIS). Il a donné de nombreuses conférences sur les sujets de l’approvisionnement fondé sur des
valeurs, des soins de santé axés sur les résultats et du rôle du secteur des dispositifs médicaux ainsi que
de l’amélioration des issues cliniques, de la valeur économique et de l’accès à des soins de qualité.
M. Fraser est engagé auprès de MEDEC depuis un grand nombre d’années. Il a d’abord siégé au conseil
de 2005 à 2010 puis, de nouveau, à compter de 2012. Qui plus est, il est membre du conseil de Baycrest
Health Sciences, membre du conseil consultatif sur les soins de santé et les sciences de la vie de la
Rotman School of Management et il est membre fondateur et coprésident du Centre for the Advancement
of Health Innovations (CAHI) du Conference Board du Canada.

« C’est avec un grand honneur que j’accepte ce poste, particulièrement à un moment où l’industrie des
technologies médicales est de plus en plus reconnue pour ses importantes contributions à l’amélioration
du sort des patients et à la pérennité du système de soins de santé », a déclaré M. Fraser. MEDEC a fait
d’énormes progrès et est devenue un partenaire apprécié des « gouvernements fédéral et provinciaux
ainsi que de l’ensemble du milieu des soins de santé, et je suis impatient de mettre à profit ces
partenariats pour le compte de notre industrie pendant mon mandat. »
« L’incroyable compréhension que Neil a du contexte canadien des soins de santé ainsi que des défis
qu’il comporte et des occasions qu’il recèle pour l’industrie des technologies médicales sera inestimable
pour MEDEC, a indiqué Brian Lewis, président et chef de la direction de MEDEC. Aussi, comme il est
reconnu à l’échelle du pays comme un chef de file éclairé, notre association pourra intensifier ses efforts
de plaidoyer relativement à notre mission en ce qui a trait à l’utilisation des technologies médicales dans
le cadre d’un système de santé sûr, réactif et durable. »
« C’est avec un grand plaisir que nous accueillons au sein de notre conseil d’administration Neil et tous
les autres membres, nouvellement désignés ou reconduits, dont l’expertise, l’expérience et l’engagement
seront précieux pour notre association », a ajouté M. Lewis.
La nomination de M. Fraser fait suite à deux ans de leadership exceptionnel de la part de Paul Bradley
des Produits médicaux Johnson & Johnson. « Nous tenons à remercier chaleureusement Paul pour tout
ce qu’il a fait pour MEDEC, a souligné M. Lewis. Grâce à son apport, MEDEC a pu devenir une
association plus réactive et plus responsable qui sert mieux ses membres, tout en accroissant ses
contributions à l’amélioration des soins de santé au Canada. »
Au sujet de MEDEC

MEDEC (www.medec.org) est l’association nationale représentant l’industrie des technologies
médicales au Canada. Nos membres s’engagent à offrir des technologies médicales sûres et
novatrices qui rehaussent les soins aux patients et en améliorent les résultats. L’industrie des
technologies médicales du Canada embauche plus de 35 000 Canadiens qui travaillent dans
près de 1 500 installations d’entreprise, et son chiffre d’affaires annuel frôle les 7 G$. Nous

sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que l’industrie canadienne des technologies
médicales soit forte et dynamique.
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