ANNOUNCEMENT OF 2020 MacNAUGHT-TAILLON LEADERSHIP AWARD
DR. JENNIFER ZELMER, CFHI
May 27, 2020 (Toronto): The Justice Emmett Hall Memorial Foundation, in association with
CAHSPR and CHLNet, is pleased to announce the 2020 recipient of the MacNaught-Taillon (M&T)
Leadership Award. It is Jennifer Zelmer PhD, President and Chief Executive Officer of the
Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI). Established in 2008, this award
honours the outstanding and lasting contributions of Don MacNaught and Serge Taillon to the
Canadian health care system.
Dr. Jennifer Zelmer clearly demonstrates a life-long commitment to collaboration and dedication
in service of others that personify the values reflected in the M&T Leadership Award. In the
spirit of the Honourable Justice Emmitt Hall, she is fully committed to the ideals of advancing
our universal Medicare programs and to using better information systems in scaling and
spreading leading practices. Dr. Zelmer continues to make an enduring contribution to the
advancement of Canadian health information systems and evidence-informed decision making.
The early years of Dr. Zelmer’s career were dedicated to growing the Canadian Institute of
Health Information (CIHI). During her time with CIHI (1995-2008), she held a series of
progressively responsible leadership positions, culminating in the creation and direction of a
pan-Canadian analytic program that aimed to advance sound policy, strengthen management
decisions, and improve public awareness of factors affecting good health. At CIHI, she worked
closely with Serge Taillon (one of the two namesakes for the award) to help ensure
comparability of data across Canada.
Dr. Zelmer then moved to Copenhagen to, as the inaugural CEO, spearhead the establishment of
the International Health Terminology Standards Development Organization. In 2010, Dr. Zelmer
returned to work at Canada Health Infoway providing leadership for national clinical adoption
and innovation programs. One of Dr. Zelmer’s many contributions was to start a consumer
health solutions program, responding to the needs of individuals across the country for access
to their own health information and connections with care providers. About 18 months ago, Dr.
Zelmer was recruited to her current assignment leading CFHI to spread and scale proven
innovations including deep engagement with patient/family and Indigenous partners.
A national committee selects this award’s recipient with an endowment allowing for the award
to be given every three years. Previous winners include: Denis Protti (2008), Richard Alvarez
(2011), Les Roos (2014) and Brian Postl (2017). More information can be found on
chlnet.ca/about-us/awards. The award is accompanied by a $1,000 bursary to an emerging
health leader as selected by the M&T award winner. Dr. Zelmer has asked that this year’s award
be given to a patient partner leader to be adjudicated by other patient leaders. In this spirit, we
welcome short patient leader submissions by Friday June 19. More details can be found at
www.cfhi-fcass.ca.

ANNONCE DE LA LAURÉATE DU MacNAUGHT-TAILLON LEADERSHIP AWARD DE 2020
MME JENNIFER ZELMER, FCASS
TORONTO, le 27 mai 2020 – La Justice Emmett Hall Memorial Foundation, en association avec l’ACRSPS et le
RCLS, est heureuse d’annoncer le nom de la lauréate du MacNaught-Taillon (M&T) Leadership Award de 2020. Il
s’agit de Jennifer Zelmer, Ph. D., présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’amélioration
des services de santé (FCASS). Ce prix créé en 2008 rend hommage à Don MacNaught et à Serge Taillon pour
leurs contributions exceptionnelles et durables au système canadien des soins de santé.
Mme Jennifer Zelmer démontre manifestement un engagement de tous les instants à l’égard de la collaboration
et du dévouement à autrui qui incarne les valeurs que reflète le M&T Leadership Award. À l’image de
l’honorable juge Emmitt Hall, elle adhère entièrement aux idéaux que sont l’amélioration de nos régimes
d’assurance-maladie universels et l’utilisation de meilleurs systèmes d’information pour favoriser la diffusion et
la mise à l’échelle de pratiques exemplaires. Mme Zelmer continue de contribuer de façon durable à la
progression des systèmes canadiens d’information sur la santé et de la prise de décisions fondées sur des
données probantes.
Mme Zelmer a consacré les premières années de sa carrière au développement de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS). Pendant ces années à l’lCIS (de 1995 à 2008), elle a occupé des postes de
leadership comportant des degrés de responsabilité de plus en plus élevés qui ont culminé dans la création et la
direction d’un programme d’analytique pancanadien visant à favoriser l’établissement de politiques avisées, à
renforcer les décisions de gestion et à mieux renseigner le public sur les facteurs contribuant à une bonne santé.
À l’ICIS, elle a collaboré étroitement avec Serge Taillon (une des deux personnes dont le prix porte le nom) pour
assurer la comparabilité des données partout au Canada.
Mme Zelmer a ensuite déménagé à Copenhague pour diriger, à titre de première PDG, l’établissement de
l’International Health Terminology Standards Development Organization. En 2010, elle est revenue travailler à
Inforoute Santé du Canada où elle a assuré un leadership dans le cadre de programmes d’innovation et
d’adoption clinique. Parmi ses nombreuses contributions, Mme Zelmer a mis sur pied le programme de solutions
de santé pour les consommateurs, qui répond aux besoins d’accès d’individus partout au pays aux
renseignements sur leur propre santé ainsi qu’aux fournisseurs de soins. Il y a environ 18 mois, Mme Zelmer a
été recrutée pour son poste actuel à la direction de la FCASS pour diffuser et mettre à l’échelle des innovations
qui ont fait leurs preuves, notamment un profond engagement avec les partenaires autochtones et ceux
représentant les patients et leurs familles.
Un fonds de dotation permet à un comité national de sélectionner un lauréat ou une lauréate pour ce prix qui
est remis une fois tous les trois ans. Les lauréats précédents sont Denis Protti (2008), Richard Alvarez (2011), Les
Roos (2014) et Brian Postl (2017). D’autres renseignements se trouvent sur la page chlnet.ca/about-us/awards.
Le prix comprend une bourse de 1 000 $ qui est remise à un leader émergent en santé choisi par le lauréat ou la
lauréate. Mme Zelmer a demandé que la bourse de cette année soit versée à un leader de patients partenaires
qui sera choisi par d’autres leaders de patients. Nous vous invitons donc à nous envoyer de courtes
présentations de leaders de patients d’ici le vendredi 19 juin. Pour plus de détails, consultez le site fcass-cfhi.ca/.

