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NOMINATIONS AU COMITÉ DE DIRECTION DU
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ÎLES

Îles-de-la-Madeleine, le 25 octobre 2017 – Lors de la séance ordinaire du conseil
d’administration du 25 octobre 2017, les membres ont accepté les nominations
suivantes :

Madame Esther Otis à titre de présidente-directrice générale (PDG) par intérim, et ce
pour une période indéterminée. Elle entrera en poste le 26 octobre prochain.

En tant que gestionnaire, elle a acquis une solide expérience, notamment à titre de
codirectrice du programme de médecine du CSSS La Pommeraie, de 2000 à 2006, puis
conseillère clinique planification, programme et recherche de l’Agence de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent et, enfin, de directrice de programmes à la
clientèle de l’Hôpital de Matane et du CISSS du Bas-Saint-Laurent de 2012 à 2015.

Docteur Michel Y. Pelletier à titre de directeur des services professionnels et hospitaliers
par intérim, et ce, pour une période indéterminée. Son entrée en fonction est prévue
pour le 25 octobre 2017.

Le docteur Pelletier possède une vaste expérience médicale pour avoir œuvré comme
médecin-conseil à la Direction des affaires médicales et hospitalières à l’Agence de
santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de 2003 à 2010, assistant technique
principal dans la réforme du secteur hospitalier du Maroc de 2002 à 2003, directeur des
affaires professionnelles à la Régie de l’assurance maladie du Québec de 1990 à 2002,
médecin conseil au Département de santé communautaire à Rimouski de 1988 à 1990,
directeur de la planification au CRSSS de Rimouski, directeur de la santé
communautaire au Centre hospitalier de Gaspé, omnipraticien à Maria, au Cameroun et
à Hauterive de 1968 à 1973. Il a agi également comme consultant Banque Mondiale et
conseiller du ministre de la Santé publique d’Haïti, de 1991 à 2008.

Également¸ monsieur Raynald Tremblay agira à titre d’adjoint à la DSPH.  M. Tremblay,
fort d’une riche expérience en tant que pharmacien à Chicoutimi a notamment, siégé au
sein d’associations professionnelles et a été impliqué dans plusieurs projets et comités
provinciaux, contribuant au développement de la profession de pharmacien.  Il a effectué
plusieurs remplacements au sein de notre établissement jusqu’à ce qu’il accepte le
poste de chef du Département de la pharmacie en septembre 2014.  Son entrée en
fonction est le 25 octobre 2017.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue, et la continuité en ce qui concerne
M.Tremblay, au sein de notre organisation et leur assurons notre entière collaboration
dans la réalisation des différents mandats qui leur seront confiés.
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