POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué
EXPÉDITEUR :

Monsieur André Lavigne
Président du conseil d’administration

DATE :

Le lundi 7 août 2006

OBJET :

Nomination de monsieur Michel Delamarre, successeur du
Dr Gilles Lagacé au poste de directeur général de l’Hôpital Laval

Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous annoncer que le conseil d’administration, lors d’une réunion
extraordinaire tenue le 4 août dernier, a procédé à la nomination de :
Monsieur Michel Delamarre
au poste de directeur général
à compter du 1er octobre 2006
Détenteur d’une maîtrise en relations industrielles, monsieur Delamarre possède plusieurs
années d’expérience dans le domaine de l’administration de la santé. Actuellement, il
assume l’intérim de la direction générale du Centre de santé et des services sociaux de
Laval, en plus d’occuper le poste de directeur général du Centre de santé et des services
sociaux d’Arthabaska-Érable. Auparavant, il a assumé plusieurs postes de directeur général
dont celui de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska affilié à l’Université de Sherbrooke, celui du
Regroupement de la santé et des services sociaux de la MRC de Maskinongé et a occupé
différents postes de directeur au Centre hospitalier Saint-Joseph de La Tuque.
Monsieur Michel Delamarre succèdera au Dr Gilles Lagacé qui a exercé avec excellence les
fonctions de directeur général à l’Hôpital Laval depuis 12 ans.

Le président du conseil d’administration,
André Lavigne

À propos de l'Hôpital Laval
Fondé en 1918, l'Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
l'Université Laval, offre à la population du Centre et de l'Est-du-Québec des soins et des
services surspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité. Les
activités de l'établissement comprennent : la prestation de soins tant en mode hospitalier
qu’ambulatoire, l’enseignement, la recherche et l’évaluation des technologies de la santé.
L’hôpital dispense également des soins de courte durée, généraux et spécialisés en support
aux besoins cliniques de sa clientèle dirigée en surspécialité. Sa situation géographique lui
permet de desservir la population de l’arrondissement Sainte-Foy/Sillery qui requiert des
soins médicaux et chirurgicaux. L’hôpital gère aussi un centre de recherche reconnu sur le
plan international supporté par le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ).
- 30 -

Pour information :
Joël Clément, M.A. communications
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Téléphone : (418) 656-4932
Courriel : joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
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