Conseil d’administration

Médecin-chef
Dre Nicole LeB lanc

Présidente-directrice générale
Dre Fra nce Desrosi ers

Fondations

Adjointe exécutive de la PDG
et coordonnatrice du Secrétariat
de la gouvernance
Sonia Haché-Lanteigne

V.-P. – Mission universitaire,
Performance et Qualité
Brigi tte
Sonier-Ferguson

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Per forman ce et Q ualité
Plan ification
Par tena ires d e
l’expérie nce pa tien t
Formation
Recherche
Centre de formation
médicale du NouveauBru nswick
Institut atlantique de
recherche sur le can cer
Centre de mé decine de
précision du NouveauBru nswick
Unités cliniqu es
app renantes
Affil iatio ns un iver sitaires
Bén évo les

V.-P. – Services cliniques
Sha ron Smyth-Okana
Directio n d es soins
infirmiers

V.-P. – Affaires médicales
Dre Natal ie Ba nvil le

V.-P. – Services
communautaires
et Santé mentale
Jacques Duclos

V.-P. – Services de
consultation externe
et Services professionnels
Stéphane Le gacy

•

Directio n d es service s
médicaux

Directeur principal
Services de soutien

Ser vices d e p harmacie
Médecine gén érale

Médecine interne

San té mentale pour
enfants/jeu nes

Ser vices p rofe ssionn els et services
de réad aptatio n

Chirurg ie

Péd opsychiatrie

Ser vices d’imager ie méd ical e

Néphro logie

San té mentale pour adu ltes

Ser vices d e théra pie respiratoire

Oncolo gie

Traitement de s dépe ndances

Ser vices d’électrodiag nostic

Mère-enfant

Psychia trie po ur adultes

Ser vices d e la boratoire

Ser vices d’urge nce

Psychia trie tertiaire

Cliniqu es de consultatio n e xterne

Soin s intensifs

Psychia trie lé gale

Soin s palli atifs

San té pub lique

Gestion des soin s infirmiers

Soin s de santé p rima ires

Ser vices p our aîn és

Ser vices a ux Pre miè res
Nations

Pra tiqu e p rofe ssionn elle
Gestion des a ctivités
hospitalièr es

Pré ven tion et con trô le
des infe ctions

Mai 2022

V.-P. – Gestion des risques
et Intelligence d'affaires
et chef de l'Information
Gisèl e Bea uli eu

V.-P. – Services généraux
(par intérim)
Stéphane Le gacy

•
•
•

•

Ser vices d 'a lime nta tion
Ser vices d e
l'environn ement
Gestion des in stallations
et p rote ction de la
prop riété
Gestion des p rojets
d'immobilisations

Chef des Services
financiers

•
•
•

Plan ification financière
et b udgets
Ser vices d e la pa ie
Gestion et contrôle des
finances

•
•

•

•
•
•
•

Gestion de l’information
orga nisatio nnelle
Gestion de l’information
sur la santé
Technolog ies de
l’information et de s
télécommu nicatio ns
Bur eau de l’accès à
l’information et de la
protection de la vie privée
Bur eau de l’éthique
Gestion des r isqu es
orga nisatio nnels
Bur eau des p oliti ques e t
procéd ures
Pré ven tion et con trô le
des infe ctions

V.-P. – Acquisition de talents
et Développement
organisationnel
(par intérim)
Johanne Roy

•
•

•
•
•
•
•

Acquisition de tal ents
et d ota tion
Avantages so ciau x,
rémuné ration et
classificati ons
Per fectionnemen t du
person nel
Développe me nt
orga nisatio nnel
San té, sécurité et mieuxêtre au tra vail
Relations de travail
Affa ires jur idique s

V.
V.--P . – C ommuni c at io ns
et Engagement
(Vacant)

•

•

•
•
•
•

Stratégies de
commu nicatio ns interne s
et e xterne s
Eng agement des pa rtie s
pren antes
Marketing social
Relations méd iatiques
Relations ave c les
fondations
Traduction

Représentants d'établissement
et responsables des relations communautaires

Responsable des relations
communautaires
de la zone Acadie-Bathurst
et représentant de l'Hôpital
régional Chaleur

Représentante de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ†

Représentante de l’Hôpital
et Centre de santé
communautaire de Lamèque

Stéphane Legacy

Judy Butler

Responsable des relations
communautaires
de la Zone Beauséjour
et représentante du Centre
hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont

Représentante par intérim
de l’Hôpital Stella-Maris-deKent

Gisèle Beaulieu

Vivianne Thomas

Représentante de l’Hôpital
général de Grand-Sault
et de l'Hôtel-Dieu SaintJoseph de Saint-Quentin

Août 2021

Karelle Guignard

Shelley Robichaud
Responsable des relations
communautaires
de la Zone Nord-Ouest et
représentante de l’Hôpital
régional d’Edmundston

Représentante de l’Hôpital
de Tracadie

Brigitte Sonier-Ferguson

Nicole L abrie

Responsable des relations
communautaires
de la Zone Restigouche
et représentant de l’Hôpital
Régional de Campbellton
et du Centre Hospitalier
Restigouche

Représentante du
Centre de santé
communautaire St. Joseph

Jacques Duclos

Dina Haché

Affaires médicales
V.-p. – Services médicaux
Dre Natal ie Ba nvil le

Directrice médicale
Dre Jocelyne Hébert

Juillet 2021

Directrice médicale
Dre Anick Pellet ier

Directeur médical
Dr De nis Pell etier

Directeur médical
Dr Ma rtin Robichaud

Directeur médical
Dr Pi erre Tre mblay

Directrice administrative
des Services médicaux
Marjorie Pigeon

Services cliniques
V.-P. – Services cliniques
Sha ron Smyth-Okana

Directrice par intérim
des Soins infirm iers
All ison White

Directrice – Médecine
générale/interne
et Soins palliatifs
Renel le Thibodeau

Directrice
Soins intensifs
et Coeur en santé
Jenny Toussa int

Directrice adjointe
Médecine générale/interne
et Soins palliatifs
Vivi anne Thomas

Décembre 2020

Directeur des
Services d'urgence
Ra phaël Roy

Directrice
Services de néphrologie
Cha ntal Saumure

Directrice
Services d'oncologie
Gisèl e Bourque

Directrice
Services de chirurgie
Cha ntal Pell etier

Directrice
Services mère-enfant
Lyne Bujold

Directrice
Services pour les ainés
France Le Bre ton

Services communautaires et Santé mentale
V.-p. – Services
communautaires
et Santé mentale
Jacques Duclos

Directeur
Services de santé mentale
aux adultes/Traitement des
dépendances/ Premières
Nations
Rino Lang

Directrice
Santé publique
Nancy Hébert-Bastarache

Directrice adjointe
Services de santé mentale
aux adultes/
Traitement des dépendances/
Premières Nations
Gaëtane Ha chey

Avril 2021

Directrice
Services de psychiatrie
tertiaire/légale
Monique McNair

Directrice
Services pour la jeunesse
Carole Gallant

Directeur adjoint
Services de psychiatrie
tertiaire/légale
Vacant

Directrice
Soins de santé primaire
Shel ley R obichaud

Directrice adjointe
Services cliniques
Christine Galla nt

Services de consultation externe et Services professionnels
V.-P. – Services de
consultation externe
et Services professionnels
Stéphane Le gacy

Directrice
Services de pharmacie
Josée Ga gnon

Directeur
Services de laboratoire
Yves Goudreau

Directrice
Cliniques de
consultation externe
Karen Frenette

Directrice
Services
professionnels
Linda Sunderland

Directrice
Services d'im agerie
médicale et de thérapie
respiratoire
Jessica Bélanger Kennedy

Directeur
Services de soutien
Martin Pelle tier

Directrice
Services d’alimentation
et de l’environnement
Janie Levesque

Avril 2021

Directeur
Installations et protection
de la propriété
Marco Ouellette

Performance et Qualité
V.-P. – Performance
et Qualité
Gisèl e Bea uli eu

Directrice
Planification et de
l’Amélioration de la
performance
Vanessa Filli on

Avril 2020

Directrice principale
Performance, Qualité
et Vie privée
Diane Migna ult

Chef
Services financiers
Ala in Lavall ée

Directrice
Qualité, Risques
et expérience patient
et responsable du Service
des bénévoles
Nicole Frigault

Directeur
Information sur la santé
(par intérim)
Stéphane Moisan

Chef des Technologies
de l'information et des
télécommunications
Jea n A rseneault

Ressources humaines
V.-p. – Ressources
humaines
(par intérim)
Johanne Roy

Directeur
Relations de travail
Réjea n Béda rd

Avril 2021

Directrice
Expérience-employé
Nathali e NadeauPlourde

Directrice
Partenaire d’affaires RH
Hélène Grandisson
Hadley

