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IMMÉDIATE

Communiqué
Nomination de monsieur André Ducharme
au poste de directeur général par intérim
de l’Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Québec, 11 février 2009, 11 h 30 • Il me fait plaisir de vous annoncer que le conseil
d’administration, lors de sa réunion ordinaire tenue le 10 février dernier, a procédé à la
nomination de :
Monsieur André Ducharme
au poste de directeur général par intérim
Monsieur Ducharme possède plusieurs années d’expérience
dans le domaine de l’administration de la santé, notamment à
titre de directeur général de l’Institut de cardiologie de Montréal
pendant plus de trois ans et de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
pendant plus de neuf ans. C’est au cours de cette période qu’il a
initié et implanté la gestion par programmes et la cogestion
médicale.

Depuis sa retraite en juillet 2002, il a réalisé plusieurs mandats de planification stratégique et
de gestion intérimaire d’établissements de santé à titre de directeur général. De plus, il a eu
à conseiller plusieurs directeurs généraux de centres de santé et de services sociaux dans
l’implantation d’une gestion par programmes.
Sa précieuse expérience lui permettra de s’inscrire dans la continuité des orientations et des
actions mises de l’avant dans le plan stratégique dont l’établissement s’est doté au cours de
la dernière année.
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Monsieur Ducharme possède une formation en sciences infirmières ainsi qu’une maîtrise en
administration hospitalière de l’Université de Montréal.
Cette nomination fait suite au départ du directeur général, Monsieur Michel Delamarre,
nommé récemment au poste de sous-ministre adjoint au ministère de la santé et des
services sociaux.
Monsieur Ducharme entrera en fonction lundi le 16 février 2009.

La présidente du conseil d’administration,

Madeleine Nadeau
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Pour information :
Joël Clément, M.A. communications
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Responsable des communications et des relations publiques, adjoint au directeur général
Téléphone : 418 656-4932
Télécopieur : 418 656-4866
Courriel :
joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : IUCPQ.qc.ca
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