
 

 

The CAPA Board of Directors is pleased to announce that effective immediately Patrick Nelson, 

Principal at Santis Health, will represent CAPA as our Executive Director.  

Patrick brings over fifteen years of public affairs and communications experience to the team. Prior 

to joining Santis Health, Patrick served as the Executive Director of Public and Corporate Affairs at 

the Ontario Medical Association (OMA), the voice of the province’s 34,000 physicians. Over almost 

ten years with the organization, he led the OMA through several strategic communications 

campaigns, a comprehensive governance review, as well as a major rebranding of the organization 

itself. From 1998 to 2003, Patrick worked in senior communications roles in the Ontario 

government. As an aide to Ontario’s Minister of Health, Patrick led the issues management and 

legislative agenda. He also served as Director of Communications to the Minister of the 

Environment, as well as to the Minister of Education.  

In his time at the OMA, Patrick managed a team of almost 40 staff and a budget of $13 million 

annually. The Board is confident that his experience and expertise will be instrumental in helping to 

bring CAPA to the next level of development. Patrick has also fostered important relationships with 

the Canadian Medical Association as well as provincial medical associations, all of whom will be 

critical relationships in helping to solidify the position of PAs in Canada’s health care system. 

Patrick’s role, with the support of the board and staff, will be to oversee the operations of the 

National Office, raise awareness for the profession, advocate for the advancement of the profession 

with government and to build relationships with various influential stakeholder groups that can 

assist CAPA in achieving our strategic priorities. One of Patrick’s primary objectives will be to help 

ensure financial sustainability for the association. This will be a top priority as we move into the next 

phase of development for PAs across the country. 

Please join us in welcoming Patrick to the team. 
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Le conseil d'administration de l'ACAM est heureux d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, Patrick Nelson, 

directeur chez Santis Health, représentera l'ACAM à titre de directeur administratif.  

Patrick apporte plus de quinze ans d'expérience en affaires publiques et en communications. Avant de 

se joindre à Santis Health, Patrick a occupé pendant près de 10 ans le poste de directeur administratif 

des affaires publiques et corporatives au sein de l'Association médicale de l'Ontario (AMO), qui 

représente les 34 000 médecins de la province. Il y a mené plusieurs campagnes de communication 

stratégiques, un examen exhaustif de la gouvernance, ainsi qu'une campagne majeure de 

renouvellement de l'image de l'association. De 1998 à 2003, Patrick a détenu des postes de haut niveau 

en communications au sein du gouvernement de l'Ontario. En tant qu'adjoint au ministre de la Santé de 

l'Ontario, Patrick était responsable du programme législatif et de gestion des questions d'intérêts. Il a 

également occupé le poste de directeur des communications auprès du ministre de l'Environnement et 

du ministre de l'Éducation.  

Chez l'AMO, Patrick a dirigé une équipe d'environ 40 employés et géré un budget annuel de 13 millions 

de dollars. Le Conseil est persuadé que son expérience et son expertise seront des atouts indispensables 

au développement de l'ACAM. Patrick a également tissé d'importants liens avec l'Association médicale 

canadienne et les associations médicales provinciales, relations cruciales à la consolidation de la position 

des AM au sein du système de soins de santé canadien. 

Le rôle de Patrick, en collaboration avec le conseil et le personnel de l'ACAM, sera de superviser les 

activités du siège social, de susciter un intérêt accru pour la profession d'AM, de promouvoir 

l'avancement de la profession auprès du gouvernement et d'établir des liens avec diverses parties 

prenantes influentes qui pourront aider l'ACAM à réaliser nos priorités stratégiques. L'un des objectifs 

principaux de Patrick sera d'aider à garantir la viabilité financière de l'association. Ce sera notre priorité 

première alors que nous entamons la prochaine phase de développement de la profession d'AM à 

travers le pays. 

Veuillez vous joindre à nous pour accueillir Patrick au sein de notre équipe. 

 

Le conseil d'administration de l'ACAM 


