Mai 2014 – Vol. 1, No 1

C’est avec fierté que nous vous présentons le tout premier
numéro de notre INFO-LETTRE Optilab 3L. Rappelons que
l’objectif d’Optilab est de doter le Québec du meilleur
« SYSTÈME-RÉSEAU » de laboratoires afin d’offrir des
services de qualité optimale en matière de sécurité, de
pertinence, d’accessibilité, d’efficacité et d’efficience. Ce
système devra permettre de répondre à l’évolution des
besoins de la population au cours des vingt prochaines
années. Afin d’atteindre cet objectif, le ministère a composé
différentes « grappes » régionales, les régions de LavalLaurentides-Lanaudière forment l’une de celles-là, que l’on
appelle communément 3L.
Au cours des derniers mois, une structure a été déployée
dans les 3L. Tout d’abord, un Comité de coordination a vu
le jour, suivi du Comité directeur qui a tenu sa première
rencontre le 5 mai dernier à Joliette. Voici la composition de
ces comités.

Comité de coordination Optilab 3L
(A pour mandat de coordonner, supporter et suivre la
réalisation du projet Opitlab 3L).
M. Dany Aubry, chef de projet, GBM
Mme Julie Desjardins, directrice de projet, Agence de
Laval
Mme Julie-Hélène Godin, directrice régionale de la santé
physique par intérim, Agence des Laurentides
Mme Daniela Lascu, répondante en biologie médicale,
Agence de Laval
Mme Rosalie Ménard, répondante en biologie médicale,
Agence de Lanaudière
M. Jérôme Simard, directeur régional de la santé physique
et des affaires universitaires, Agence de Lanaudière
Mme Isabelle Trépanier, répondante en biologie médicale,
Agence des Laurentides

Comité directeur Optilab 3L
(A pour mandat d’approuver le modèle de réorganisation
proposé par les différents comités de travail et de
s’assurer que le modèle privilégié soit cohérent et
compatible avec la réalité des trois régions et les
orientations ministérielles).
r

D Luc Bailey, chef du département de biologie
médicale, CSSS de Saint-Jérôme
Mme Jacinthe Bélanger, coordonnatrice administrative,
CSSS du Nord de Lanaudière
Mme Odile Chevalier, directrice des services
professionnels, CSSS de Thérèse-De Blainville
Mme Brigitte Désilets-Brunelle, chef du service de
biologie médicale, CSSS des Sommets
M. Claude Desjardins, président-directeur général,
Agence de Laval
re
D Line Duchesne, directrice des services
professionnels, CSSS du Nord de Lanaudière
Mme Martine Folco, directrice du programme de santé
physique et des services hospitaliers, CSSS des
Sommets
r
D Alain Goudreau, directeur des services
professionnels, CSSS de Laval
Mme Marie-Chantal Hooper, chef des services
diagnostiques, CSSS d’Argenteuil
re
D Linda Lalancette, chef du service de biologie
médicale, CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
r
D Daniel Lesiège, chef du service de biologie médicale,
CSSS du Sud de Lanaudière
M. Roch Martel, directeur général, CSSS du Lac-desDeux-Montagnes
Mme Réjeanne Pilote, directrice générale, CSSS de
Saint-Jérôme
r
D Jean Simard, directeur des services professionnels,
CSSS d’Argenteuil
re
D Danielle Talbot, chef de département de biologie
médicale, CSSS de Laval
M. Benoit Valiquette, directeur général, CSSS du Sud
de Lanaudière

Dans le prochain numéro : Tournée des laboratoires 3L afin de dresser un état de situation et Structure de concertation Optilab 3L.

