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En reconnaissance d’un leadership exceptionnel, d’un 
engagement exceptionnel à l’égard de la formation et 
de l’éducation et de ses contributions importantes à 
l’élaboration de normes de soins de santé. 
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Au cours des 20 dernières années, Gordon Burrill a 
contribué de façon importante à un large éventail de 
comités de soins de santé de l’ASC et a occupé un rôle 
de leadership au sein de nombreux comités. Qu’il soit 
président, vice-président ou membre actif, M. Burrill est 
un collaborateur passionné, averti et actif dans le domaine 
des travaux de normalisation. Possédant une vision unique 
et complète du système de santé canadien, il connaît le rôle 
essentiel que les normes doivent jouer dans la protection 
des patients, du personnel et du public. Il a ainsi consacré 
énormément de temps et d’efforts à la planification, à 
l’élaboration et à l’adoption des normes de la CSA.  

M. Burrill est un excellent modèle à suivre. Il encourage ses 
collègues à s’impliquer dans les comités de réflexion et 
groupes de travail, en vue de faire progresser l’élaboration 
de normes. M. Burrill est également formateur. Il a donné 
plus de 400 cours visant à améliorer et à promouvoir 
l’adoption, la compréhension et l’utilisation des normes 
volontaires de l’ACNOR pour les établissements de soins 
de santé partout au pays et même à l’étranger. En réponse 
à la pandémie de COVID-19, M. Burrill a rapidement et 
judicieusement modifié le mode de prestation des 
programmes de formation en offrant aux participants 
un format interactif en ligne. Cela a eu comme effet 
d’accroître la portée de certains de ces programmes. 
De plus, M. Burrill veille à ce que soit prise en compte la 
rétroaction directe provenant de la prestation des cours 
de formation sur les normes des établissements de soins 
de santé. Ces efforts ont permis à plusieurs normes de 
la CSA d’être universellement reconnues et solidement 
intégrées aux projets de conception, de construction et de 
rénovation d’établissements de soins de santé, ainsi qu’aux 
procédures d’exploitation et d’entretien partout au pays. 

L’engagement de M. Burrill à l’égard de la sécurité des 
patients est sans égal. Il croit fermement que l’évolution 
des choses passe par l’application des normes. Ses 
nombreuses réalisations en témoignent. Il a fait partie de 
le comité initiale qui a créé la norme CSA Z317.13 Contrôle 
des infections pendant les travaux de construction, de 
rénovation et d’entretien dans les établissements de santé, il 
a également fait partie du groupe de direction de la norme 
CSA Z8000 sur les établissements de soins de santé au 
Canada et a dirigé l’élaboration de la norme CSA Z10535.2, 
une toute nouvelle norme sur l’installation, la mise à l’essai, 
l’entretien et l’utilisation des dispositifs de levage des 
patients. M. Burrill a géré le processus d’élaboration de ces 
normes avec clarté, intégrité et décorum, en veillant à ce 
que toutes les préoccupations potentiellement politiques 
ou délicates soient traitées ou résolues dans le cadre du 
processus de consensus de la CSA.  

C’est par ses contributions importantes à l’ingénierie des 
soins de santé, aux normes de la CSA et à l’environnement 
physique des soins de santé, que Gordon Burrill incarne 
l’esprit du prix John Jenkins. 

M. Burrill a de la chance : il a épousé sa petite amie de 
l’école secondaire. Ils sont ensemble depuis plus de 40 ans, 
et ont eu trois merveilleux enfants et huit petits-enfants qui 
sont au cœur de leur vie. Mis à part ces moments passés 
en famille, M. Burrill est président de Teegor Consulting 
Inc., à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 




