
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires et employés de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis 

 
 
DATE : Le 21 octobre 2020 
 
 
OBJET : Modification temporaire – Chefs d’unités de soins de 

l’Hôtel-Dieu de Lévis 
________________________________________________________________________ 
 
En raison de la pandémie actuelle et de notre obligation d’ouvrir des unités de soins COVID et des sites non traditionnels (SNT) 
pour accueillir cette vague de clientèles, nous avons modifié notre organigramme afin de libérer les gestionnaires responsables 
de ces nouvelles unités.  
 
Pour un temps indéterminé, prendre note des changements suivants:  

• Madame Rachelle Huard se consacrera à la Maison Dessercom (SNT). Vous pouvez la joindre sur son cellulaire au 
581 994-1437 ou par courriel à : rachelle_huard@ssss.gouv.qc.ca.   

• Monsieur Mathieu Pelletier prend la relève pour l’unité de chirurgie en plus de ses services ambulatoires pour le 
secteur de Montmagny-L’Islet-Bellechasse. Vous pouvez le joindre sur l’unité de chirurgie au poste 13307, sur son 
cellulaire au 418 569-9995 ou par courriel à : mathieu_pelletier@ssss.gouv.qc.ca.  

• Depuis la fin septembre, monsieur Frédéric Boivin prend en charge la nouvelle unité COVID située au 5e étage. Vous 
pouvez le joindre sur son cellulaire au 581 990-1304 ou par courriel à : frederic.boivin@ssss.gouv.qc.ca.  

• Madame Maryse Lavoie a pris le relai temporairement pour l’unité de cardiologie, hémato-oncologie et l’unité 
coronarienne, en plus de son unité de médecine. Vous pouvez la joindre au poste 13123, sur son cellulaire au 
418 997-7184 ou par courriel à : maryse.lavoie.cisssca@ssss.gouv.qc.ca.  

• Monsieur Robin Roy assumera la responsabilité des soins intensifs COVID en plus de ses secteurs habituels. Vous 
pouvez le joindre au poste 13246, sur son cellulaire au 581 995-1722 ou par courriel à : 
robin_roy@ssss.gouv.qc.ca.  

 
Nous vous remercions de transmettre cette information aux personnes concernées afin de faciliter le travail de chacun d’entre 
nous.  
 
 
 
Jonathan Lemieux 
Coordonnateur clinico-administratif 
Direction des soins infirmiers, volet gestion des opérations en santé physique 
Secteur Alphonse-Desjardins et Montmagny-L’Islet 

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 


