Profil
FRANÇAIS:
Profile du Visiteur:
Rocco Famiglietti, Conseiller cadre affaires ethnoculturels en hébergement.
Son lieu de travail sont les 15 centres d'hébergement du CIUSSS de l'Est-del'Île-de-Montréal. Il a été Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des
services pour le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
(CIUSSS) Est-de-Montréal, Chef de service de la gestion intégrée des risques
et la prestation sécuritaire auprès du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Il a
aussi occupé différents postes: adjoint au Département des soins et services
cliniques de l'Hôpital Santa Cabrini à Montréal; adjoint à l’hébergement pour le
Centre d’accueil Dante, une installation de l’Hôpital Santa Cabrini;
coordonnateur administratif à la Direction des services professionnels et
hospitaliers ainsi que directeur des communications et relations publiques.
Il est retourné dans le secteur de la santé après avoir travaillé dans la
communication en radio et télévision et avoir occupé le poste de commissaire
d’un tribunal administratif canadien (Commission de l’immigration et du statut
de réfugié) pour plusieurs années et a reçu le prix du décideur en 2001.
Rocco est bachelier és science (psychologie) de l’Université McGill. Il a
obtenu son doctorat en médecine à l’Université La Sapienza de Rome et sa
certification en médecine auprès de l’Université de Bologne. Il possède un
Diplôme de deuxième cycle en administration institutionnelle de l’Université
Concordia, une maîtrise (MSc) en administration de la santé de l’Université de
Montréal avec Diplôme complémentaire sur l'évaluation du système de santé.
Il est membre du Collège canadien des leaders en santé (CCLS) et a obtenu la
certification CHE. Dernièrement il a suivi la désignation Green-Belt pour Lean
Six-Sigma et a un Certificat en Santé publique.
Impliqué dans sa communauté, il a déjà occupé des postes sur l’exécutif
national et provincial du Congrès national des italo-canadiens et aussi
l’exécutif du Conseil d’administration à titre de vice-président d’un hôpital.
Rocco a été le promoteur de plusieurs activités qui ont pour but le
rapprochement interculturel. Il a été président du comité de bioéthique de
l'Hôpital Santa Cabrini.

ENGLISH:
Surveyor Profile:
Rocco Famiglietti executive Advisor for ethnocultural issues in long-term care
for the Integrated University Health and Social Services Center of the East of
Montreal. He has also occupied the position of Quality of services and
complaints assistant commissioner and Department Head for Quality and Risk
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complaints assistant commissioner and Department Head for Quality and Risk
Management for the same institution. He has been Director of communications
and public relations for Santa Cabrini Hospital and the Dante Nursing Home.
Rocco has held previous posts at different levels of the health care continuum:
assistant director of the Department of Clinical Care Services; assistant
director of the Dante Nursing home, which is affiliated with the Santa Cabrini
Hospital. He has also been the coordinator of Professional and Hospital
Services.
Before returning to the healthcare sector, Rocco worked in the field of radio
and television. He was also a member of the Immigration and Refugee Board
for several years and was awarded the Decision-Maker Award in 2001.
Rocco holds a Bachelor of Psychology from McGill University. He continued his
studies abroad obtaining a medical degree from the La Sapienza University of
Rome and medical licensing certification from the University of Bologna (Italy).
He completed a graduate diploma in Institutional Administration from
Concordia University, has a Master of Science (MSc) in Health Administration
from Université de Montréal and a diploma in Evaluation of the Health Care
System from the same University. He is a member of the Canadian College of
Health Leaders (formerly CCHSE). Rocco has obtained his CHE certification
and has completed the program for Green-Belt, Lean Six-Sigma. He recently
obtained a Certificate in Public Health.
Involved in community affairs, Rocco has held the position of secretary general
of the provincial and federal chapters of the National Congress of Italian
Canadians (NCIC) and has promoted activities geared at inter-ethnic
understanding.
For several years, Rocco has served as vice-president on the Board of
Administration of a hospital. He is past president of the Bioethics Committee of
the Santa Cabrini Hospital and the Dante Nursing Home.
ITALIANO:
Profilo Valutatore:
Rocco Famiglietti è consigliere esecutivo per affari etnoculturali in
lungadegenza presso il Centro integrato Universitario di salute e servizi sociali
dell'Est di Montréal. Ha occupato altri posti asseno all'organizzazione:
Commissario alla qualità dei servizi e le lamentele, Capo del reparto della
qualità e gestione del rischio.
Rocco è già stato Direttore della comunicazione e delle relazioni pubbliche
presso l’Ospedale Santa Cabrini di Montreal e presso la Casa di Riposo Dante.
Precedentemente ha ricoperto diverse cariche nel settore sanitario, lungo tutto
il percorso di cura: vicedirettore del Dipartimento di Clinica medica;
vicedirettore della Casa di Riposo Dante, struttura affiliata all’Ospedale Santa
Cabrini; coordinatore dei servizi professionali e ospedalieri dello stesso ente.
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Cabrini; coordinatore dei servizi professionali e ospedalieri dello stesso ente.
Dopo aver lavorato nell’ambito della comunicazione, in radio e televisione, e
aver ricoperto per diversi anni il ruolo di commissario presso un Tribunale
Amministrativo Canadese (Commissione per l’Immigrazione e i rifugiati politici)
nel 2001 ha ricevuto il premio “Decision-Maker Award”.
Il Dott. Famiglietti ha conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università di
McGill. Ha continuato i suoi studi all’estero ed ha ottenuto la laurea in Medicina
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ed ha superato l’esame di stato
presso l'Università di Bologna. Ha una specializzazione in “Amministrazione
delle Istituzioni” ottenuta presso la Concordia University, e una laurea
magistrale in “Amministrazione sanitaria” presso la facoltà di Medicina
dell’Università di Montreal e un diploma in "valutazione di sistemi sanitari"
ottenuto presso la stessa Università. È membro del Canadian College of
Health Leaders - CCHL (Collegio canadese dei Direttori dei Servizio Sanitari).
Ha conseguito studi in Lean-Six-Sigma e ottenuto un certificato per la Sanità
Pubblica.
Svolge un ruolo attivo nella propria comunità, è stato segretario generale Del
del Congresso nazionale e provinciale del Congresso Nazionale degli ItaloCanadesi e ha promosso attività per il rafforzamento del dialogo interculturale
e della comprensione inter-etnica.
Per diversi anni, Rocco é stato Presidente del Comitato di bioetica
dell’ospedale Santa Cabrini e della casa di riposo Dante.
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Profil
Mme Hélène Brunette travaille au sein de l'hôpital Montfort depuis 2013 où elle
occupe présentement le poste de gestionnaire en imagerie médicale. Elle a
aussi occupé le poste de gestionnaire aux services cardio-respiratoires et au
développement professionnel continu à l’Institut du Savoir Montfort (ISM).
Mme Brunette a contribué activement à divers processus d'amélioration de la
qualité au sein de l'organisation et elle a préparé les équipes à obtenir
l'agrément du programme d'échographie cardiaque et du laboratoire de
simulation pour rencontrer les normes des organismes dirigeants.
Hélène a auparavant occupé des postes comme thérapeute respiratoire dans
les soins à domicile, comme instructeur clinique à l'hôpital d'Ottawa et en
enseignement collégial.
Elle est diplômée du programme de thérapie respiratoire du Collège Algonquin
et elle a complété son baccalauréat en administration de la santé à l'Université
Athabasca. Elle est présentement à la maîtrise en administration et politiques
de l'éducation à l'Université Laval.
Hélène est nouvellement en fonction comme visiteur pour Agrément Canada.
Son expérience variée dans les soins de santé lui a permis de développer sa
capacité d'analyse et d'amélioration des systèmes, qui constituent sa plus
grande force en tant que visiteur.
Mme Brunette a siégé sur divers comités: comité consultatif du programme de
thérapie respiratoire à la Cité, du comité de direction du programme de
technologie cardiaque du Collège Algonquin et du comité sur l'accessibilité de
l'hôpital Montfort. Elle est auteur et coauteur d'articles scientifiques sur la
ventilation mécanique et l'utilisation de tests au chevet pour le diagnostic de
l'embolie pulmonaire.
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Profil
ENGLISH :
Isabelle Jarrin is the Clinical Nurse Specialist (CNS) with the Winnipeg
Regional Health Authority (WRHA) Quality Improvement and Patient Safety
Unit. She was previously the CNS at the WRHA Health Sciences Centre in the
Child and Adolescent and Adult Mental Health programs and the Clinical
Director of the Critical Incident Stress Management (CISM) Team at the Health
Sciences Centre.
Isabelle has worked in acute mental health care as a Registered Psychiatric
Nurse and clinical educator. Isabelle has also instructed in the Brandon
University Psychiatric Nursing Programme and the Université de St. Boniface
Nursing Programme. Isabelle has presented nationally and internationally on
topics related to mental health.
Isabelle holds a Bachelor of Arts with Honours in Psychology from the
University of Winnipeg, a Bachelor of Science in Psychiatric Nursing (BScPN)
from Brandon University, and a Master of Nursing from the University of
Manitoba. Isabelle has completed courses in LEAN management, Crucial
Conversations, suicide risk assessment, and Nonviolent Crisis Intervention.
Isabelle is the President and member of several committees of the College of
Registered Psychiatric Nurses of Manitoba. Isabelle has also been a member
of national advisory committees related to suicide risk assessment tools to
improve patient safety and the entry to practice standards for Registered
Psychiatric Nurses.
FRENCH:
Isabelle Jarrin est infirmière clinicienne spécialisée en amélioration de la
qualité des soins et de la sécurité des patients de l’Office régional de la santé
de Winnipeg (ORSW). Précédemment, au Centre des sciences de la santé,
elle était infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale de l’enfant,
l’adolescent et l’adulte ainsi que la directrice clinicienne du programme de
Gestion du stress en cas d’incident critique (GSIC).
Isabelle a aussi travaillé en soins aigus santé mentale comme infirmière
psychiatrique autorisée et formatrice du personnel. Elle a également été
formatrice des étudiants du programme de sciences infirmières psychiatriques
de l’Université de Brandon et le programme de sciences infirmières de
l’Université de Saint-Boniface. Isabelle est conférencière à l’échelle nationale
et internationale sur des sujets liés à la santé mentale.
Isabelle détient un baccalauréat ès arts avec distinction en psychologie de
l’Université de Winnipeg, un baccalauréat en sciences infirmières
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l’Université de Winnipeg, un baccalauréat en sciences infirmières
psychiatriques de l’Université de Brandon, et une maîtrise en sciences
infirmières de l’Université du Manitoba. Elle a complété avec succès la
certification LEAN Six-Sigma ceinture verte, Conversations Cruciales,
Intervention non violente en situation de crise, ainsi que l’évaluation du risque
de suicide.
Isabelle est présidente et membre de plusieurs comités de l’Ordre des
infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. Isabelle est également
membre de nombreux comités consultatifs liés à l’évaluation du risque de
suicide et aux compétences nationales essentielles à l’exercice de l’infirmière
psychiatrique autorisée débutante.
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Profil
Lise Chagnon a été directrice générale adjointe du CSSS Pierre-de Saurel de
2008 - 2013. Elle y a assumé la direction générale intérimaire en 2012. Elle
était auparavant directrice adjointe à la direction des services professionnels et
hospitaliers du CSSS de Laval.
Tout au long de sa carrière, elle a occupé des fonctions de gestion dans
différentes organisations de soins de courte durée, à titre de chef de services
d'archives médicales, d'accueil, d'imagerie médicale et de bibliothèque, ainsi
qu'à titre d'adjointe à la direction des services professionnels et hospitaliers et,
de conseillère à la direction générale.
Archiviste médicale de formation initiale, elle a complété un baccalauréat ès
sciences comprenant une majeure en gestion des services de santé et une
mineure en relations publiques. Elle détient de plus une maîtrise en
administration publique.
Membre du conseil d'administration d'établissements du réseau et d'Agence
depuis plusieurs années, elle possède, en plus de ses expériences de travail,
une connaissance approfondie des missions CLSC, CHSLD, ainsi que de la
santé mentale.
Elle est visiteur pour Agrément Canada depuis 2007. Auparavant, elle a
effectué plusieurs visites avec le Conseil québécois d'agrément. Elle a occupé
plusieurs fonctions au sein d'associations professionnelles et participé à de
nombreuses tables de travail et comités au MSSS, à l'AQESSS et aux
Agences de Montréal et de Laval. Elle poursuit ses implications et est
actuellement présidente du comité de normalisation des formulaires du dossier
de l'usager, comité relevant du MSSS.
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Profil
Lise Vaillancourt est directrice, efficience organisationnelle, Lean et sensei à
l’Hôpital Montfort à Ottawa. Lise a dirigé avec succès plusieurs projets dans
différents secteurs cliniques dont les stratégies de temps d’attente, mesures
d'urgences et la gestion d’accès aux soins et flot du patient aux urgences et au
programme chirurgical.
Elle est diplômée en pharmacie, bilingue, comptant plus de vingt-cinq ans
d’expérience en gestion, ayant acquis une riche expérience en comblant
plusieurs postes de gestion dans les hôpitaux ontariens et québécois. Lise a
aussi su se démarquer en tant qu’officier supérieur du Service de santé des
Forces canadiennes.
Lise a une passion pour la gestion et l'amélioration continue qu’elle a enrichies
par une maîtrise en administration publique de l’École nationale
d’administration publique et une formation Lean Master Black Belt.
Ses excellentes habilités en communication, nécessaires pour l'amélioration
continue des processus et la saine gestion de projets constituent sa plus
grande force en tant que visiteur.
Lise a déjà plusieurs publications et conférences à son actif.
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Profil
Actuellement, Lynne Desmarais est Présidente et Fondatrice de la Société
Desmarais Conseil inc. depuis 2016.
Tout au long de sa carrière dans le réseau de la santé et des services sociaux
pendant plus de 30 ans, Lynne a occupé plusieurs postes d'encadrement
supérieur dans différents milieux tels les soins universitaires spécialisés et
ultraspécialisés (CHUS, ICM, CIUSSS), les soins généraux et les services de
première ligne (CLSC-CSSS) au sein des Centres de santé et de services
sociaux. Ainsi, elle a assumé les fonctions de Directeur Adjoint Qualité,
Éthique, Risques et Partenariats, Directeur des programmes sociaux, santé
publique et développement des communautés(Famille-Enfance-Jeunesse,
Santé Mentale et services sociaux, Déficience intellectuelle et Déficience
Physique, Soutien aux personnes âgées avec perte d'autonomie, Soins à
domicile, etc...)Directeur des soins infirmiers, santé publique, développement
des communautés, Adjointe au Directeur Général, Directeur Adjoint des
opérations cliniques (tous les programmes clientèles en milieu universitaire) et
Adjointe au Directeur général adjoint et Directeur Adjoint des Services
professionnels et hospitaliers. D'autre part, Lynne a assumé les fonctions de
Directeur de Cabinet de la Faculté de Médecine et des services de santé de
l'Université de Sherbrooke.
Elle est infirmière de formation, et a complété son Baccalauréat en Sciences
infirmières à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Par la
suite, Lynne a obtenu un MBA à l'École des Hautes Études Commerciales
(HEC) de l'Université de Montréal, puis obtenu un diplôme d'études
supérieures de 2ième cycle en Droit et politiques de la Santé de la Faculté de
Droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ), de l’Association des MBA du Québec (AMBAQ)
et de l'Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (OAAQ).
Depuis 2014, Lynne est expert-visiteur pour Agrément Canada et a effectué
des visites dans plusieurs programmes notamment en soins critiques (soins
intensifs, service d'urgence), service d'obstétrique, prévention et contrôle des
infections, gestion des médicaments, retraitement des dispositifs médicaux,
programme DI-DP, programme de réadaptation, programme santé physique,
programme santé mentale, programme SAPA soins de longue durée,
environnement, équipement médicaux, éthique, capital humain,
communication, etc..
Son implication aux activités dans les communautés s'est traduite par son
engagement à titre de membre du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du
Collège de Sherbrooke puis à titre de membre du Conseil d'Administration de
la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.
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Profil
Marcela Ferrada-Videla est animée par l’acquisition des « savoirs » et
l’utilisation de ses connaissances pour la gestion des soins de santé. Titulaire
d’un doctorat en sciences infirmières, option administration des services
infirmiers ainsi qu’une maîtrise en sciences infirmières de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal. Également, elle est détentrice
d’une maîtrise en administration publique (MAP) en gestion des services de
santé et des services sociaux de l’École Nationale d’Administration Publique
(ENAP). Actuellement, elle enseigne au Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec en Outaouais.
Gestionnaire de haut niveau en soins infirmiers depuis plus de 12 ans. Elle a
développé une vaste expertise clinique, professionnelle et organisationnelle
exerçant différentes fonctions au sein de directions des soins infirmiers tant en
région urbaine qu’en région éloignée. Elle a été directrice adjointe des soins
infirmiers-pratiques professionnelles au Centre intégré universitaire de santé et
des services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, directrice
des soins infirmiers et des services multidisciplinaires au Centre de santé et
des services sociaux (CSSS) Jeanne Mance et directrice de la santé physique,
des services courants et des soins infirmiers au CSSS de la Basse-Côte-Nord.
Également, elle a été coordonnatrice de l’enseignement professionnel, de
l’encadrement et de la formation au CSSS du Sud de Lanaudière.
Marcela a exercé des responsabilités de gestion de type hiérarchique et
transversal des services cliniques et des pratiques professionnelles. Elle a
supervisé des équipes de gestionnaires et des cadres-infirmiers en pratique
avancée notamment en santé physique (urgence, soins intensifs, médecine,
chirurgie, gériatrie), santé communautaire, réadaptation et soins de longue
durée.
De plus, Marcela a une expérience clinique de plus de 10 ans en santé
communautaire dans différents programmes dont notamment soins à domicile,
enfance-famille-jeunesse, services courants et généraux. Elle s’est impliquée
bénévolement pendant huit ans comme présidente du conseil d’administration
de la Maison de répit La Ressource; organisme à but non lucratif offrant des
services de répit aux familles ayant un enfant DI/TSA.
Son expérience clinique, professionnelle et managériale ainsi que sa formation
aux cycles supérieurs constituent ses plus grandes forces comme visiteuse
d’Agrément Canada avec qui elle collabore depuis 2017. En outre, elle réalise
des visites pour Agrément Canada International (ACI) et participe à l’évaluation
des pratiques exemplaires pour l’Organisation de normes en santé.

SPANISH La Dra Ferrada-Videla enfermera y profesora del Departamento de
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SPANISH La Dra Ferrada-Videla enfermera y profesora del Departamento de
Enfermería de la Universidad du Quebec en Outaouais (UQO). Titular de un
doctorado (PhD) en Ciencias de enfermería: opción en Administración de
servicios de enfermería, de un Magister (M.Sc.) en ciencias de enfermería de
la Facultad de Enfermería de la Universidad de Montreal y de un Magister en
administración publica (M.A.P): opción en Administración de servicios de salud
y de servicios sociales de la Escuela nacional de administración publica
(ENAP).
La Dra Ferrada-Videla posee una solida experiencia laboral clínica, profesional
y de gestión en enfermería. Ha ocupando las mas altas funciones de gestión
en direcciones de enfermería (directora de enfermería, directora de enfermería
y de servicios multidisciplinarios y directora de salud física, de salud primaria y
de enfermería) en diferentes establecimientos de la red integrada de salud y
de servicios sociales de la provincia francófona del Quebec (Canadá). En el
transcurso de su trayectoria profesional, ha ejercido autoridad jerárquica y
funcional sobre el desarrollo, el monitoreo, la calidad y la evaluación de las
prácticas de enfermería en diferentes sectores (hospitales, centros de salud
comunitaria, de readaptación y de salud del adulto mayor). Su experiencia
clínica, profesional y administrativa, así como su formación académica de
posgrado, la ha llevado a colaborar como evaluadora de Acreditación Canadá
nacional e internacional y de las practicas ejemplares de la Organización de
las normas de salud/Health Standars Organization (HSO).
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Profil
Marcelo Gomez Molina est conseilleur cadre à la pertinence clinique à la
Direction des services professionnels du CIUSSS de la Mauricie et du Centre
du Québec depuis décembre 2019. Il s’occupe de l’amélioration continue de la
qualité de la pratique médicale, notamment la pertinence des actes médicaux.
De plus, Marcelo collabore activement avec la personne responsable de
l’accès aux services spécialisés et services diagnostiques de la région de
Laurentides.
Marcelo est aussi le premier répondant de sa direction pour tous les dossiers
touchant la gestion des risques ainsi que les visites d'organismes externes.
Marcelo a occupé différentes postes en gestion des risques, de la qualité et de
la performance dans plusieurs établissements québécois. Il a mené bon
nombre de visites d’agrément en tant que coordonnateur de l'agrément de ces
organisations.
Récemment, il a visité les services dentaires de Forces armées canadiennes
en tant que responsable de la norme Services dentaires.
Marcelo détient une formation de premier cycle en médecine dentaire (DMD)
obtenu à l’étranger et deux maîtrises en administration de la santé, option
gestion et le diplôme Quéops-i de l’Université de Montréal.
M. Gomez Molina est également chargé de cours en gestion de la qualité à
l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Il est aussi membre actif
du comité de gouvernance et d’éthique d’Ostéopathie Québec depuis 2013.
***
Marcelo Gómez Molina es consejero de la pertinencia clinica de la Dirección
de servicios profesionales del Centro de salud y de servicios sociales de la
región de la Mauricie de la provincia de Québec desde Diciembre de 2019. Su
función principal es de asegurar el perfeccionamiento continuo de la calidad
del ejercicio médico ( la práctica médica) y la evaluación de los servicios de
salud. Asimismo, Marcelo colabora estrechamente y acompaña al responsable
de la región de garantizar el acceso a los servicios médicos especializados
(médicos especialistas) y a los servicios de diagnóstico de la región de
Laurentides.
Marcelo se ocupó de la gestión de riesgos, de la calidad y del rendimiento
global de varios centros de salud de Quebec. Él organizó y aseguró
numerosas visitas de acreditación como coordinador de la acreditación de
esas instituciones de salud.
Marcelo a evaluado los servicios dentarías de la Fuerzas armadas de Canadá
como responsable de la Norma de los servicios odontologicos.
También realizó tareas de evaluación en diferentes hospitales del Ecuador.
Marcelo realizó sus estudios de grado en el exterior (doctorado en
Odontología) y completó dos maestrías en Canadá, la primera en
administración de la salud, con una especialización en gestión y la segunda,
con una especialización en calidad, riesgo y rendimiento de la organización es
de salud y servicios sociales (diploma Quéops-i). Las dos maestros fueron
cursadas en la Universidad de Montreal.
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El señor Gómez Molina es profesor en la Escuela de la Salud publica de la
Universidad de Montreal, donde imparte la cátedra de gestión de la calidad y
riesgo. Él es también miembro activo del Comité de Gestión y de Ética de
Osteopatía Québec desde 2013.
***
Marcelo Gomez Molina is the manager adviseur of the Directorate of
Professional Services at the CIUSSS Mauricie et du Centre du Québec Director of Professional Services since December 2019. He oversees the
constant improvement of the medical practice and the appropriateness of
healthcare. Moreover, Marcelo is the person in charge of the access to
specialized services and diagnosis services.
Marcelo worked in quality, outcome and performance management for several
health establishments in Quebec. A great number of times he surveys these
institutions as an accreditation coordinator. Recently, Marcelo has visited
Dental Services of Canadien Forces.
Also, he has visited some hospital in Equator.
Marcelo completed his undergraduate degree in Dentistry (DMD) in Argentina.
As for his graduate education, he completed a Master's in Health Management
and a Master’s in Quality and Patient Safety Management with the QUEOPSi
program at Montreal University.
Moreover, M Gomez is a professor of Quality Management at the École de
santé publique (Public Health school) of University of Montreal. He is also an
active member of the ethics committee of Osthéopathie Québec since 2013.
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Profil
Oscar Esteban Espinosa-Bentancourt est un professionnel passionné et
déterminé à trouver des moyens pratiques afin d’améliorer l’exercice
professionnel et l’expérience en soins de santé.
Œuvrant dans le CIUSSS de l’Estrie depuis 2003 il a touché à différents rôles
professionnels dans le secteur de l’imagerie médicale.
Il a entre autres été responsable de secteur, formateur en milieu hospitalier,
personne-ressource et conférencier récipiendaire de plusieurs prix au Canada
et en Amérique du Sud.
À ce jour comme Coordonnateur de Recherche Clinique au Centre d’imagerie
moléculaire de Sherbrooke (CRC-CIMS), est au centre de l'action dans une
institution de renom international.
M. Espinosa-Bentancourt est polyglotte, de plus il met à contribution de
l’équipe de visiteurs 20 ans d’expérience dans le milieu de la santé, dont 3 à
l’international.
De plus il possède la certification dans plusieurs spécialités telles que la
Médecine nucléaire (NM), Résonance magnétique (MRI), Tomographie
d’émission par positrons (TEP) et Tomodensitométrie (TDM).
Il est actuellement aux études en Administration des Affaires à l’Université de
Laval et depuis 2015 il fait partie intégrante de l’équipe d’inspection
professionnelle au sein de l’ordre des technologues en imagerie médicale,
radio-oncologie et électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ).
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Profil
Madame Rita Labadie est consultante en amélioration continue de la qualité et
performance dans le réseau de la santé depuis 2017.
Elle est membre du conseil d'administration du Centre de réadaptation en
deficience physique du CISSS Chaudière-Appalaches, depuis 2015.
Rita Labadie a été conseillère en évaluation de la performance au Centre de
santé et de services sociaux Alphonse Desjardins depuis 2011 (Fusion avec le
CSSS Grand Littoral) où elle occupait le poste de conseillère en évaluation de
la performance et courtier de connaissances depuis avril 2008. Elle est
bachelière en sciences infirmières et détentrice d’une maîtrise en éducation de
l'Université du Québec à Rimouski, et possède une maîtrise en administration
de la santé de l'Université Laval de Québec.
Après quelques années de pratique clinique en soins intensifs et périnataux,
jumelée à des tâches d’enseignement au CEGEP de Rimouski, elle évolué
vers des fonctions d’adjointe clinique et de directrice adjointe des soins
infirmiers. Par la suite, elle s’est orientée progressivement vers l’amélioration
continue de la qualité, domaine où elle a notamment occupé le poste de
coordonnatrice du programme d'amélioration continue de la qualité, de la
gestion des plaintes et de la gestion des risques au Centre hospitalier régional
de Rimouski. À compter de l’année 2000, elle s’est jointe à l’équipe du Centre
hospitalier universitaire de Québec où elle a été conseillère cadre à la direction
générale responsable du développement des indicateurs et la mise en place
du tableau de bord de gestion clinique et administrative puis conseillère cadre
en évaluation des technologies et des modes d’intervention jusqu’en 2008.
Son implication dans les domaines professionnels et communautaires l’ont
amenée à faire partie de divers comités régionaux et provinciaux, à faire partie
de la gouvernance d’établissements et d’organismes du milieu, à diriger des
levées de fonds pour des causes associées au cancer et à la maladie mentale,
et à s’impliquer dans divers travaux de recherche. À ce titre, elle a notamment
été récipiendaire de la Bourse du Fonds des chercheurs et d’entraide aux
chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski, projet intitulé « La
représentation de l’hypertension artérielle chez la femme ».
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Profil
Vincent Tam is the Director of Logistics at the Centre Intégré de Santé et de
Services Sociaux de la Montérégie-Ouest. Prior to this current position,
Vincent had experience in hospital construction planning teams, Long-Term
Care, addictions rehabilitation, as well as in physical rehabilitation.
Vincent has worked in various settings both in the United States and in
Canada. He has developed expertise in acute and long term care, pediatrics,
home care, and rehabilitation. He has an extensive background in quality
improvement and evidence-based practice.
Vincent has a Bachelor of Science in Physical Therapy and a Master of
Business Administration, specializing in organizational behaviour. He has
participated in various projects and activities with JCAHO in the United States
and completed the EXTRA fellowship with the Canadian Health Services
Research Foundation.
Vincent Tam est le directeur de la logistique au Centre Intégré de Santé et de
Services Sociaux de la Montérégie-Ouest. Vincent a travaillé dans différents
domaines, incluant l'équipe de planification de la construction d'un hôpital, les
centres d'hébergement des soins de longue durée, les centres de réadaptation
en dépendance, ainsi que la réadaptation physique.
Dans sa carrière, Vincent Tam a travaillé dans différents milieux, tant aux
États-Unis qu'au Canada. Son expertise couvre le domaine des soins aigus et
à long terme, en pédiatrie, en soins à domicile et de réadaptation. Il a acquis,
par ailleurs, une grande expérience en amélioration de la qualité et en "
Evidence-Based Practice ".
Après un baccalauréat en physiothérapie, Vincent Tam a obtenu une maîtrise
en administration des affaires. Il a participé à de nombreux projets, notamment
au sein de la JCAHO, aux États-Unis. Il a également complété le programme
FORCES de la Fondation Canadienne de Recherche sur les Services de
Santé.
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Profil
Monsieur Yves Desjardins a étudié en science économique, en
communication, en marketing, en administration des affaires et en santé
publique, il œuvre depuis plus de vingt ans dans le domaine de la santé et des
services sociaux à titre de spécialiste en planification, en évaluation de
programme et en amélioration continue de la qualité. Il est détenteur d'un
Fellow de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé.
Il est actuellement vice-président aux opérations chez Excelsoins, une
entreprise spécialisée en soins et services destinés aux personnes semiautonomes et non autonomes (ex.: personnes âgées, déficiences
intellectuelles, déficiences physiques, santé mentale). Il est spécialiste en
gestion des opérations, en amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins et services, en gestion stratégique de la santé ainsi qu'en gestion de
la performance organisationnelle.
Il a été pendant plusieurs années haut gestionnaire du réseau de la santé et
des services sociaux du Québec (ex. Président directeur général, présidentdirecteur général adjoint, directeur général intérimaire, directeur général
adjoint, directeur de la qualité et de la performance).
Dans le cadre de ces fonctions, il a planifié et coordonné différents projets de
transformation structurelle et organisationnelle. Tout récemment, il a participé
activement à la mise en place d'un Centre de santé dédié à la clientèle
autochtone en milieu urbain à Val D'Or. Il a également été co-président de la
Table sur l'accès aux services publics pour les clientèles autochtones de la
MRC de la Vallée de l'Or.
Au cours des années, il a développé une solide expérience en amélioration
continue de la qualité et de la sécurité, en gestion des risques, en "lean
management" ainsi qu'en gestion et optimisation de la performance
organisationnelle. Il est reconnu pour son leadership mobilisateur ainsi que
pour ces habiletés en gestions stratégiques et en communications.
Monsieur Desjardins est récipiendaire de nombreuses bourses ou prix de
reconnaissance. En 2008, Accréditation Canada, lui desservait le prix de «
l’ambassadeur de la qualité au Canada » dans la catégorie leadership.
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Profil
Nicole Tremblay est retraitée du réseau de la santé et des services sociaux du
Saguenay-Lac-St-Jean depuis 2010. Elle a œuvré 35 ans à titre de
professionnelle, 25 ans dans un centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et 10 ans dans un centre de réadaptation en déficience physique.
Tout au long de sa carrière, elle a travaillé auprès de plusieurs clientèles et
dans plusieurs programmes, tel que déficience visuelle, auditive, motrice et en
traumatologie.
Elle a travaillé sur un projet pour la mise en place d’intervenants en éducation
spécialisée, dans le but d’améliorer l’offre de service dans une unité de
réadaptation fonctionnelle intensive. Et sur un autre projet pour offrir des
services de maintien dans la communauté à une clientèle atteinte de paralysie
cérébrale.
Depuis qu’elle est à la retraite, Nicole s’implique bénévolement auprès des
comités des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Elle est
actuellement présidente du comité des usagers de l’hôpital de Jonquière et
présidente du comité des usagers du Centre Intégré Universitaire de Santé et
de Services Sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-St-Jean.
En 2010, elle a reçu le prix Hommage Bénévolat-Québec dans la catégorie
«Bénévole», pour la fondation d’une organisation venant en aide aux
personnes traumatisées crânio-cérébrale et à leurs proches. Elle s’implique
toujours comme vice-présidente du conseil d’administration de cet organisme
qui travaille en continuum de service.
En 2017, l’Institut National d’Excellence en Santé et Services Sociaux
(INESSS) l’a invité à faire partie d’un comité d’experts pour la lecture de l’étude
sur l’état de pratique en traumatologie pédiatrique. Toujours en 2017, elle a été
panéliste au forum du ministère de la santé et des services sociaux, sur les
meilleures pratiques dans les Centres d’Hébergement en Soins Longue Durée
(CHSLD).
Nicole Tremblay désire s’impliquer comme «Patient visiteur» afin d’apporter la
dimension usager dans l’amélioration continue des services en santé et
services sociaux.
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