Structure organisationnelle d’HSN
Conseil d’administration d’HSN

Médecin-chef
Dr

Président-directeur général

John Fenton

Conseil d’administration des
fondations et l’Association des
bénévoles d’HSN

Dominic Giroux

Vice-présidente, Relations
humaines et Affaires
organisationnelles

Vice-président principal et chef
des opérations

Jennifer Witty

Max Liedke

• Ressources humaines
• Communications
organisationnelles et
Engagement
communautaire
• Santé et de sécurité au
travail
• Leadership et
apprentissage
• Gouvernance
• Services en français

• Services de soutien
• Gestion des
installations
• Finances
• Gestion du matériel
• Soutien décisionnel

Soins infirmiers

Chefs de service

Vice-présidente et chef de
direction des soins infirmiers
Lisa Smith

•
•
•
•
•
•

Chirurgie
Médecine
Soins critiques et Soins
d'urgence
Service de médecins
hospitaliers
Prévention et contrôle
des infections
Transitions des soins,
Acheminement des
patients et Utilisation

Vice-président principal, Expérience des patients et Transformation numérique
Mark Hartman

Vice-présidente régionale,
Services de cancérologie et
vice-présidente,
responsabilité sociale
Maureen McLelland
•
•
•
•
•
•

Centre de cancérologie du
Nord-Est
Santé mentale et
toxicomanie
Enfants NEO et Familles et
Exercice interprofessionnel
Centre gériatrique
spécialisé du Nord-Est
(CGSNE)
Santé des Autochtones et
intervention du Nord
Éthique/Soins spirituels et
religieux

Vice-présidente,
Services cliniques
Kelli-Ann Lemieux

• Soins
communautaires,
Réadaptation et
Programme régional
de néphrologie
• Pharmacie
• Imagerie médicale
• Laboratoire et
Pathologie

Vice-président, Optimisation de
l'enseignement et de la recherche
Greg Ross

• Chef de l'information
médicale
• Chef de l'information et
de la protection de la vie
privée
• Qualité et Sécurité des
patients

• Recherche des solutions au
cancer
• Recherche sur la santé
cardiovasculaire
• Recherche sur le vieillissement
en santé
• Recherche sur la santé des
Autochtones
• Relations avec la NOAMA et
l’ÉMNO
• Centre d'innovation et
d'apprentissage Labelle
• ICES Nord
• Essais cliniques et solutions de
recherche
• Conformité des recherches
• Bibliothèque des sciences de la
santé

Président et agent de
développement principal des
fondations et des groupes
bénévoles
Anthony Keating

• Fondation HSN
• Association des bénévoles
d’HSN
• Services des bénévoles d’HSN
• Fondation Enfants NEO
• Fondation du Nord en
cancérologie
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