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Équipe de la haute direction
Maryanne D’Arpino, vice-présidente, Programmes et transformation du système
À titre de vice-présidente, Programmes et transformation du système, Maryanne D’Arpino
oriente la vision stratégique du nouvel organisme liée aux programmes de transformation du
système de santé. Elle dirige le renforcement des capacités en matière de programmes, le
développement de capacités au sein du système et l’optimisation de notre réponse, de notre
efficacité et de notre portée à tous les échelons du système de santé.
Infirmière de profession, Maryanne D’Arpino met à profit sa passion pour l’amélioration de la
qualité et la sécurité des patients, de même que son expérience et son expertise pointue. En
vingt-quatre années de services dans le secteur de la santé, elle a en effet occupé plusieurs
rôles à responsabilités croissantes, y compris son poste actuel de directrice des opérations à
l’ICSP. À ce titre, elle a dirigé l’élaboration de la stratégie de l’ICSP et la mise en œuvre des
stratégies du portefeuille de l’amélioration de la sécurité des patients et du développement des
capacités. Elle favorise des alliances solides avec de nombreux groupes d’intervenants
partenaires, à l’échelle tant pancanadienne qu’internationale.

Maria Judd, vice-présidente, Initiatives stratégiques et engagement
Maria Judd dirige le nouvel organisme pour accélérer le changement. En étroite collaboration
avec ses collègues et partenaires, elle définit la stratégie à long terme de l’organisme, cherche
des initiatives et les exécute. Son portefeuille comporte des domaines prioritaires transversaux
comme les partenariats patients et la santé autochtone.
Physiothérapeute et épidémiologiste de formation, et boursière du programme de qualité et de
sécurité du NHS, Maria Judd met à profit sa passion pour l’amélioration des services de santé et
sa perspective axée sur le patient, qui ont évolué au fil de ses expériences variées au sein du
système de santé : membre du conseil d’un centre de santé communautaire, clinicienne,
gestionnaire de programme et chercheuse. Autrefois vice-présidente des Programmes de la
FCASS, Maria Judd a grandement contribué à l’évolution de l’organisation, notamment en ce
qui concerne la planification stratégique, l’établissement de partenariats et la création et la
mise en œuvre de nouveaux programmes.

Nancy Quattrocchi, vice-présidente, Services de gestion
Avant de se joindre à l’organisme issu de la fusion de la FCASS et de l’ICSP, Nancy Quattrocchi
était vice-présidente des Services de gestion de la FCASS. À ce titre, elle supervisait les finances,
l’administration, les ressources humaines, les technologies de l’information (TI), la gestion de
l’information, la mesure du rendement et d’autres fonctions de l’organisme. Elle a aussi appuyé

la gouvernance du comité des investissements et du comité des finances et de la vérification
pour le conseil d’administration. À son poste actuel, Nancy Quattrocchi dirige l’élaboration et la
mise en œuvre des stratégies, programmes, politiques et procédures touchant l’administration
d’entreprise, les opérations, les ressources humaines, les TI, la confidentialité, le service
juridique, les finances et des fonctions connexes.
Avant de se joindre à la FCASS (qui s’appelait alors FCRSS), Nancy Quattrocchi a acquis une
vaste expérience à l’ancien Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de
la santé (aujourd’hui appelé Agence canadienne des médicaments et des technologies de la
santé), aux Centres d’excellence sur la dynamique moléculaire et interfaciale (CEDMI) et à
l’Université Cornell.
Nancy Quattrocchi est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université
Cornell. Conseillère en ressources humaines agréée, elle détient également un certificat en
ressources humaines de l’Osgoode Hall Law School de l’Université York. En 2004, l’Association
des professionnels en ressources humaines de l’Ontario lui a remis le Prix Vision de Hicks
Morley pour sa contribution remarquable aux objectifs stratégiques d’une organisation. Elle est
également membre de plusieurs organisations, dont la Société canadienne des directeurs
d’association (SCDA) et l’Association des professionnels en ressources humaines.

Graeme Wilkes, directeur principal, Communications et marketing
Le rôle de Graeme Wilkes est de faire connaître la mission, les programmes et les succès de
l’organisme pour favoriser la sécurité et la qualité des services de santé d’un océan à l’autre.
Depuis plus de vingt ans, il aide le secteur public et des organismes à but non lucratif à se
développer en augmentant la portée de leur communication auprès du public, de leurs
membres, des médias, des gouvernements et d’autres parties prenantes.
Avant de se joindre à la FCASS, Graeme Wilkes a travaillé à l’Association médicale canadienne
(AMC), où il a dirigé des initiatives de sensibilisation et géré les relations de l’AMC avec d’autres
organismes médicaux pancanadiens, dont l’Alliance sur les temps d’attente, une coalition
formée par l’AMC et 13 autres organismes médicaux nationaux pour réduire les temps
d’attente dans le système de soins. Il a aussi œuvré dans le domaine des communications et
des relations gouvernementales à l’Association canadienne des soins de santé et au
gouvernement du Canada.
Graeme Wilkes se fait un plaisir d’aider les gens et les organismes à raconter leur histoire pour
améliorer les politiques publiques. Diplômé du programme de communication de masse de
l’Université Carleton, il parle couramment le français et l’anglais. Dans ses temps libres, il fait du
bénévolat pour des organismes de promotion de l’alphabétisation des enfants à risque et de la
santé publique internationale.

