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Communiqué de presse
COMPOSITION DU NOUVEAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT
Québec, le 1er octobre 2015 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette, ainsi que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, madame Lucie Charlebois, ont annoncé aujourd’hui la nomination des membres indépendants
et des membres représentant l’université affiliée des conseils d’administration des établissements de
santé et de services sociaux de la région de la Capitale-Nationale, soit du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, du CHU de Québec – Université Laval
et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval,
conformément à la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.
Voici donc la composition du nouveau conseil d’administration de
l’Institut :

Membres désignés
 Dr Charles Morasse - Département régional de médecine
générale (DRMG)
 Dr Sylvain Chouinard - Conseils des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP)
 Mme Isabelle Taillon - Comité régional sur les services
pharmaceutiques (CRSP)
 Mme Kathleen Vézina - Conseil des infirmières et infirmiers
(CII)
 M. Serge Simard - Conseil multidisciplinaire (CMULTI)
 M. Georges Smith - Comité des usagers (CU)
M. Laurent Després, président
du conseil d’administration de l’Institut

Membres nommés
 M. Denis Bouchard - PDG
 M. Edwin Bourget - Universités affiliées
 Mme Mireille Lavoie - Universités affiliées
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Membres indépendants
 M. Laurent Després - Président - Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité
 Mme Line Grisé - Compétence en gouvernance ou éthique
 Mme Charlaine Bouchard - Compétence en gouvernance ou éthique
 M. André Blondin - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
 M. Daniel Gilbert - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
 Mme Claudia Boulanger - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou
humaines
 Mme Joanne Desjardins - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
 M. Gilles Kirouac - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
 M. Guy Bertrand - Expérience vécue à titre d’usager des services sociaux
 M. Marcel Pepin - Expérience vécue à titre d’usager des services sociaux
Nous félicitons tous les membres de notre nouveau conseil d’administration et leur assurons de la
collaboration de tous!
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Annuellement, 15 5001 personnes y sont hospitalisées et 111 548 visites sont réalisées en mode ambulatoire
pour 38 093 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 d’habitants, soit environ 30 % de la
population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la collaboration et le
dévouement de plus de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles
pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre
notamment des programmes de soins et de services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, respiratoires et des maladies reliées à l’obésité. Les médecins et les
professionnels de la santé de l’Institut possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science
de la médecine. L’Institut a aussi comme mission d’évaluer des technologies et des modes d’intervention en
santé. Le Centre de recherche de l’Institut est reconnu à l’international pour la qualité de ses travaux de
recherche.
À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant dans la lutte contre les
maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en cardiologie, en pneumologie et
en obésité. Jugé exceptionnel lors de sa dernière évaluation au printemps 2014 par le Fonds de la recherche
du Québec en santé, le Centre de recherche compte sur la collaboration de 147 chercheurs, dont plusieurs
sont reconnus comme étant des chefs de fil dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale,
sont parmi les plus productifs au Québec. De plus, l’arrimage parfait des axes de recherche aux
spécialisations de l’Institut assure une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un
transfert rapide des connaissances vers les soins.
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