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

Médecin-chef

Dr John Fenton
Président-directeur général
Dominic Giroux

Président et agent de
développement principal, Fondations et
Association des bénévoles d'HSN

Chefs de service
Anthony Keating

Vice-présidente,
Relations
humaines et Affaires
organisationnelles

Vice-président
principal et
chef des opérations

•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources
humaines
Communications
Engagement
communautaire
Santé, sécurité et
mieux-être au
travail
Leadership et
apprentissage
Bibliothèque des
sciences de la
santé
Services des
bénévoles
Soutien à la
gouvernance

Mark Hartman

Max Liedke

Rhonda Watson
•
•
•
•
•
•

Services de
soutien
Gestion des
installations
Finances
Gestion du
matériel
Soutien
décisionnel
Développement
des activités

Vice-président,
Optimisation de l’enseignement
et de la recherche

Vice-président principal,
Expérience des patients et Transformation numérique

Chef de
l’information
médicale

Chef de
l’information
et de la protection
de la vie privée

Dr Tyler Christie

Gaston Roy
•
•
•

•

Informatique et
applications
cliniques
Services
d’infrastructure
Protection de
la vie privée et
sécurité de
l’information
Gestion du
projet cNEO

Vice-présidente régionale, ACO;
vice-présidente, Responsabilité
sociale, HSN
Maureen McLelland
•
•
•
•
•
•
•

Centre de cancérologie du
Nord-Est
Santé mentale et
toxicomanie
Enfants NEO et Familles et
Exercice interprofessionnel
Programme gériatrique
régional
Interventions et soins
satellites
Programme régional de
néphrologie
Services de recherche

Greg Ross, Ph. D.

Vice-présidente et
chef de direction des
soins infirmiers

Vice-présidente associée,
Services cliniques
Kelli-Ann Lemieux

Lorraine Carrington
•
•
•
•
•

Soins
chirurgicaux
Médecine
Soins critiques et
soins d’urgence
Services
interprogrammes
Service de
médecins
hospitaliers

Directrice,
Qualité et Sécurité
des patients

•
•
•
•

Soins communautaires
et Réadaptation
Pharmacie
Imagerie médicale
Laboratoire et
Pathologie

Lorie Eastick
•
•

•

Excellence
organisationnelle
Qualité et
Sécurité des
patients
Agrément et
Expérience des
patients

• Épidémiologie, Résultats et
Recherche évaluative
• ICES Nord
• Recherche sur la santé des gens
du Nord et des Autochtones
• Recherche des solutions au
cancer
• Recherche sur le vieillissement
en santé
• Recherche sur les infections et
l’immunité
• Recherche sur la médecine
personnalisée
• Directeurs médicaux
• Optimisation de l’enseignement
et de la recherche
• Laboratoire de simulation

