Le 7 avril 2015

Les nominations récentes au CIUSSS du centre-ouest de Montréal
Nous sommes heureux d’annoncer les nominations par intérim suivantes au Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal :


Barbra Gold, Directrice au Soutien aux aînés en perte d’autonomie. Mme Gold
était auparavant directrice générale du Centre gériatrique Maimonides Donald
Berman et du CHSLD juif de Montréal.



Anne Lemay, directrice générale adjointe et directrice de la qualité, de
l’évaluation, de la performance et de l’éthique. Mme Lemay s’est jointe à
l’Hôpital général juif en novembre dernier à titre de directrice générale adjointe.
Elle œuvrait auparavant à l’Association québécoise d’établissements de santé et
de services sociaux, où elle était directrice de la performance et de la qualité.



Joanne Côté, Directrice au soutien à la transformation. Mme Côté était directrice
de la Transition à l’Hôpital général juif, où elle a commencé sa carrière
d’infirmière en 1981.



Georges Bendavid, Directeur des services techniques. M. Bendavid était
Directeur des services techniques à l’Hôpital général juif.



Thaddeus Rezanowicz, responsable de la santé mentale et dépendance. Au
préalable, M. Rezanowicz était directeur des services généraux et santé publique
pour le Centre de santé et de services sociaux Cavendish.



Glenn J. Nashen, Assistant au PDG - Relations médias. Depuis 2001, M. Nashen
était directeur des Affaire publiques et communications à l’Hôpital général juif.



Virginie Tourte, directrice de la logistique. Mme Tourte était Coordinatrice de la
gestion matérielle à l’Hôpital général juif.



Christine Boyle, Directrice de la réadaptation. Mme Boyle était directrice
générale du Centre de réadaptation MAB-Mackay.



Robert Lapointe, Directeur des ressources informationnelles



Dan Gabay, directeur des services multidisciplinaires. M. Gabay est l’ancien
directeur adjoint des Services professionnels de l’Hôpital général juif.



Réal Lizotte, directeur de la santé publique et du programme jeunesse. M. Lizotte
était auparavant au service du CSSS de la Montagne.



Johanne Boileau, directrice des Soins infirmiers. Depuis 2012, Mme Boileau a
occupé le poste de directrice des Soins infirmiers à l’Hôpital général juif, où elle a
commencé sa carrière en 1982.



Marleen Dehertog, responsable du Service des sages-femmes. Mme Dehertog,
elle-même sage-femme, a siégé au conseil d’administration du CSSS de la
Montagne.



Loraine Desjardins, personne-ressource pour les questions impliquant le
ministère de la Santé et des Services sociaux et d’autres ministères provinciaux.
Mme Desjardins était auparavant adjointe à la Direction générale de l’Agence de
la santé et des services sociaux de Montréal.



Dr Roderick McInnes, directeur de la Recherche. Le Dr McInnes était directeur
de l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif depuis 2009, et il a été titulaire
de la Chaire Anne et Max Tanenbaum de médecine moléculaire à l’Hôpital des
enfants de Toronto.



Dre Louise Miner, directrice des Services professionnels. Plus tôt cette année, la
Dre Miner est devenue directrice adjointe des Services professionnels à l’Hôpital
général juif. Depuis 2012, elle était chef adjointe d’Obstétrique et Gynécologie,
après avoir occupé le poste de directrice de l’Échographie obstétrique, à partir de
1995.



Jean Paiement, responsable du Programme de soutien aux organismes
communautaires, et répondant pour le Répertoire des ressources en santé et
services sociaux. M. Paiement travaillait auparavant pour le CSSS de la
Montagne.

Nominations annoncées précédemment


Carrie Bogante, directrice des finances. Mme Bogante est comptable agréée
œuvrant depuis 25 ans, dernièrement en tant que directrice des finances au Centre
gériatrique Maimonides Donald Berman et au CHSLD juif de Montréal.



Beverly Kravitz, directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et
des communications. Mme Kravitz était directrice des ressources humaines de
l’Hôpital, ainsi que directrice des affaires juridiques à l’Hôpital général juif
depuis 2007.



Hanh Vo, commissaire adjointe à la qualité et aux plaintes, responsable pour le
CHSLD juif de Montréal (où elle a occupé le poste de commissaire à la qualité et
aux plaintes), le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, le Centre de
réadaptation Constance-Lethbridge, l’Hôpital Mont-Sinaï, le Centre Miriam, et le
Centre de réadaptation MAB-Mackay.



Rosemary Steinberg, commissaire à la qualité et aux plaintes, responsable pour
l’Hôpital général juif. Mme Steinberg occupait le poste de Commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services à l’Hôpital général juif depuis 2009, ayant
acquis précédemment une vaste expérience dans les Centres de service social
Ville-Marie.



Me Claude Mallette, commissaire adjoint à la qualité et aux plaintes, responsable
pour le Centre de santé et de services sociaux de la Montagne (où il a occupé le
poste de commissaire à la qualité et aux plaintes) et pour le Centre de santé et de
services sociaux Cavendish.

