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Récipiendaire du prix Excellence Marielle-Lavallée 2021 de 
l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux 

 
 
Daniel La Roche  
Directeur de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique,  
et des affaires institutionnelles 
CHU de Québec – Université Laval 
 
 
Daniel La Roche compte plus de quarante années d’engagement professionnel dans 
le réseau de la Santé et des Services sociaux.  
 
Il a œuvré pendant 18 ans au sein de la structure régionale de santé, d’abord à la Régie régionale de Québec, 
puis à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale Nationale, où il a été directeur adjoint de la 
coordination des réseaux locaux et des programmes clientèles, et directeur adjoint des affaires médicales, 
universitaires et hospitalières.  
 
C’est dans ce dernier poste qu’il a notamment mis en place un service dédié à la coordination des services en 
médecine spécialisée, soutenu l’instauration et l’animation de la Table régionale des chefs de département de 
médecine spécialisée, réorganisé l’analyse et le suivi des plans régionaux d’effectifs médicaux et assumé la 
responsabilité de plusieurs grands dossiers régionaux qui marquent toujours les services de santé dans la 
région.  
 
S’étant joint au comité de direction du Centre hospitalier universitaire de Québec en 2011, il occupe 
maintenant le poste de Directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles.  
 
Parmi ses plus importantes réalisations, mentionnons le déploiement du projet pilote de gestion de 
l’amélioration continue inspiré du Lean Management à l’hôpital Saint-François D’Assise, qui a pris 
naissance grâce à son leadership. Ce projet a été à la base de l’implantation du nouveau système de gestion 
pour l’ensemble des hôpitaux du CHU de Québec - Université Laval, une transformation qui s’implante 
graduellement dans l’ensemble du réseau. 
 
Nous pourrions mentionner aussi la création du Bureau d’expertise en expérience patient et partenariat, qu’il 
a piloté avec brio. Grâce à son engagement constant envers l’humanisation des soins, le développement 
d’une culture d’expérience patient est devenu la première orientation stratégique du CHU dans sa 
planification stratégique 2014-2020. Rappelons par ailleurs que M. La Roche a siégé au conseil 
d’administration de l’ACSSSS, de 2018 à 2020. 
 
Tous s’entendent pour dire que Daniel est une personne d’exception qui se montre toujours disponible pour 
s’impliquer dans son milieu, pour représenter et faire rayonner le CHU, pour aider un collègue directeur, 
pour soutenir ses équipes, pour écouter, pour coacher et pour inspirer. C’est donc avec joie que l’ACSSSS lui 
remet le prix Excellence Marielle-Lavallée de cette année.   


