
Biography - Dr. Rob Santos 

Dr. Rob Santos recently retired as Assistant Deputy Minister of the Healthy Child 
Manitoba Office, and Assistant Deputy Minister of K-12 Education, after two decades of 
service as a public servant for the Government of Manitoba. Trained as a Clinical 
Psychologist (with specialization in Community Psychology) at the University of 
Manitoba, he is currently working in private practice (counselling and therapy with 
adults) to complete his registration requirements as a Candidate with the Psychological 
Association of Manitoba, as well as in private consultation (regarding child and 
adolescent development, prevention and early intervention, data analysis, and policy 
and program evaluation), and continues his cross-appointments as Assistant Professor of 
Community Health Sciences, and Research Scientist at the Manitoba Centre for Health 
Policy, Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, University of 
Manitoba. 

 

Courte biographie – Dr Rob Santos 

Ancien sous-ministre adjoint du bureau ministériel Enfants en santé Manitoba et ancien 
sous-ministre adjoint du ministère de l’Éducation (maternelle à la 12e année), le Dr Rob 
Santos est récemment à la retraite après avoir travaillé une vingtaine d’année en tant 
que fonctionnaire au sein du gouvernement du Manitoba.  

Formé en tant que psychologue clinicien (avec une spécialisation dans le domaine de 
la psychologie communautaire) à l’Université du Manitoba, il travaille présentement à 
son propre compte dans le secteur privé (counseling et thérapie pour adultes) pour 
éventuellement obtenir les exigences en matière d’enregistrement à titre de candidat 
avec la Psychological Association of Manitoba.  

De plus, Santos travaille en consultation privée (développement de l’enfant et de 
l’adolescent, prévention et intervention précoce, l’analyse de données et l’évaluation 
des politiques et programmes) et il continue ses multiples affectations conjointes à titre 
de professeur adjoint (Université du Manitoba, Max Rady College of Medicine, Rady 
Faculty of Health Sciences, University of Manitoba. 

   


