AVIS DE NOMINATION
Madame Marie-Josée Simard est nommée
directrice des services cliniques et des soins infirmiers

Le directeur général, monsieur Louis Beaulieu, est heureux d’annoncer la nomination de
madame Marie-Josée Simard au poste de directrice des services cliniques et des soins
infirmiers. Madame Simard débutera graduellement dans ses fonctions le 4 mai 2017 pour
prendre en charge les services cliniques le 19 mai.
Elle est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) depuis 1992. Elle
détient un DEC en technique infirmière, un baccalauréat par cumul de certificats et une
maîtrise en développement des organisations.
Madame Simard possède une grande expérience dans le réseau de la santé et son expertise
diversifiée sera un atout pour Transplant Québec. Elle quitte la coordination des soins
d’urgence du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal pour joindre Transplant Québec. Elle a de
plus exercé à titre de coordonnatrice des soins intensifs médicaux et de coordonnatrice à
l’unité coronarienne en plus d’assurer la gestion de l’équipe volante d’hémodialyse à l’Institut
de cardiologie de Montréal (ICM).
Madame Simard travaillera sous l’autorité du directeur général. Dans l’exercice de ses
fonctions, madame Simard mise sur la communication, la rigueur et le travail d’équipe en
tablant sur le travail bien fait et l’innovation.
Nous lui souhaitons la bienvenue et le meilleur des succès dans son nouveau rôle au sein de
l’équipe de Transplant Québec.

SOMMAIRE DE FONCTION - Directrice des services cliniques et des soins infirmiers

Sous l'autorité du directeur général, le directeur des services cliniques et des soins infirmiers est responsable de la
gestion des activités et des ressources cliniques reliées au processus du don d'organes. À cet effet, il planifie,
organise, coordonne et contrôle les opérations de sa direction afin d’atteindre les résultats attendus. Il soutient le
directeur général et assume un rôle de surveillance de la pratique des professionnels en soins infirmiers au sein de
l’organisation, et tout particulièrement des coordonnateurs-conseillers clinique. Ce rôle s’applique notamment à
l’évaluation de la qualité des soins infirmiers, à l’application et au respect des normes professionnelles et des règles
de soins infirmiers ainsi qu’à l’implantation des pratiques exemplaires. Il participe à l’analyse des besoins de formation
continue du personnel infirmier, en collaboration avec l’équipe de gestion. Le titulaire du poste participe aux
orientations, aux objectifs, aux priorités, aux stratégies ainsi qu’à la préparation des dossiers de développement de
l’organisation. Il participe aussi à la planification budgétaire et détermine les objectifs de sa direction. Il met en
application les résolutions et les décisions du Conseil d’administration et du directeur général, relatives au secteur
qu’il dirige. Il est appelé à agir comme répondant lorsque le directeur général doit s’absenter.
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