Présidente‐directrice générale
Michael Sherar

Directrice générale,
protection de la santé et
préparation aux situations
d'urgence
Dre Jessica Hopkins

Directeur général de la
promotion de la santé1 et
de l'hygiène du milieu2
Vacant

Directrice générale
adjointe de la protection de
la santé, opérations et
intervention

Directeur, promotion de
la santé et prévention des
maladies chroniques et
des traumatismes

Emily Karas

Dan Harrington

Directeur général adjoint de
la protection de la santé,
services médicaux et
soutien au système

Directrice, hygiène du
milieu et santé au travail
Rena Chung

Vacant

Directeur général de la
microbiologie et de la
science de laboratoire
Dr Samir Patel

Directeur général
adjoint de la
microbiologie et de la
science de laboratoire
Dr Karam Ramotar

Directeur général,
opérations de
laboratoire
(intérimaire)
Kirandeep Bains

Directrice générale,
stratégies, relations avec les
intervenants, recherche,
information et connaissances

Directeur des opérations,
information pour les
laboratoires et soutien
opérationnel
Kirandeep Bains

Directrice des opérations,
qualité, réglementation et
services à la clientèle
Antonia Maric

Directeur des opérations,
services provinciaux de
dépistage ‐ bactériologie,
analyses environnementales
et services génomiques
Louis Litsas

Avocat directeur et
secrétaire général
Michelle Macdonald

Directrice générale,
finances
Cathy Campos

Directeur générale des
Ressources humainess
Murray Odesse

Colleen Geiger

Directrice, recherche
et éthique
Nancy Ondrusek

Directrice, planification
financière, rapports et
conformité
Katerina Petaroudas

Directrice, échange
des connaissances
Antonietta Palumbo

Directeur, chaîne
d'approvisionnement et
initiatives générales
Tony Ho

Directeur, services
technologiques
Cary Luner

Directeur, installations
Vacant

Directrice, ressources
humaines
Michelle Kazimirek

directrice des opérations,
services provinciaux de
traitement initial et de
gestion des échantillons
Marjorie Allen

directrice des opérations,
analyses moléculaires et
virologie
Esther Nagai

Équipe de direction
3 octobre 2022

Notes
1

Colleen Geiger dirige de façon intérimaire les activités
des domaines de la promotion de la santé et de la
prévention des maladies chroniques et des
traumatismes.

2

Jessica Hopkins dirige de façon intérimaire les activités
des domaines de la santé environnementale et de la
santé au travail.

