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Yvan Gendron sera directeur
général associé du CHUM
Le Courrier du Sud + cds.redaction®quebeco

dia. tom

Le directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal
(CHUM), Christian Paire, a annoncé la
nomination par le conseil d'administration d'Yvan Gendron au poste de
directeur général associé. 11 entrera en
poste dès le 9 janvier.

Détenteur d'une maîtrise en administration
publique de l'(cole nationale d'administration publique (ENAP), M. Gendron est un
Photo :Archives
gestionnaire d'expérience dans le milieu de
Yvan Gendron
la santé, dans lequel il fait carrière depuis plus
de 28 ans, d'abord comme personnel médical, A propos du CHUM
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal
puis comme cadre supérieur.
Jusqu'à tout récemment, il était président- (CHUM) est le plus grand centre hospitalier univerdirecteur général (PDG) de l'Agence de la sitaire francophone en Amérique du Nord. Reconnu
santé et des services sociaux de la Montérégie. pour l'excellence de ses soins et l'expertise de ses
ll a auparavant occupe les fonctions de direc- spécialistes, il accueille chaque année plus d'un
teur général de l'1lôpital Charles LeMoyne et demi-million de patients provenant de la grande
directeur général du CSSS Haut Richelieu- région montréalaise, mais aussi d'ailleurs au Québec.
Rouville, entre autres. Mentionnons que M. Le CH UM est résolument tourné vers l'avenir, avec la
Gendron a déjà été chef du service de méde- construction en cours de ses futures installations et de
cine nucléaire de l'Hôtel-Dieu de Montréal son centre de recherche au centre-ville de Montréal,
un projet global de près de 2,5G$. Dès 2013, le Centre
entre 1985 et 1988.
La longue expérience de M. Gendron de recherche du CHUM ouvrira ses portes. Il sera
comme gestionnaire dans le monde de la suivi en 2016 par l'ouverture du nouveau CHUM.
Source: CHUM
santé saura assurément profiter au CHUM.
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