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Mme Carmen Gonzalez, présidente d’ACCÉSSS et directrice du COPSI
Mme Carmen Gonzalez est présidente d’ACCÉSSS et directrice du Centre d’orientation paralégale
et sociale pour immigrants (COPSI). En Colombie, et aussi depuis son arrivée au Québec, elle s’est
toujours impliquée dans la défense des droits des étudiants et des populations les plus démunies.
Durant ses études à l’UQAM, elle était une membre active du comité étudiant. La situation de
détresse que vivent beaucoup de personnes immigrantes, demandeurs d’asile, réfugiés et autres
l’a toujours touchée. Durant les années 90, elle a beaucoup travaillé auprès de la communauté
dominicaine pour prévenir la violence faite aux jeunes filles et aux femmes, et surtout pour
prévenir les grossesses chez les adolescentes. Depuis, l’organisme qu’elle dirige s’assure que les
droits des personnes immigrantes sont respectés.

Dr Éric Litvak, directeur médical adjoint à la direction régionale de santé publique
Dr Litvak est spécialiste en santé publique et médecine préventive à la Direction de santé
publique de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Il a également occupé la
fonction de médecin-conseil à l’INESSS.
Mme Adina Ungureanu, responsable de programmes, ACCÉSSS
Mme Adina Ungureanu travaille dans le milieu communautaire depuis près de 20 ans, dont les
15 dernières années au sein d’ACCÉSSS. Elle est responsable des différents programmes de
promotion de la santé destinés aux personnes issues de l’immigration. Elle gère le programme
immunisation et immigration en offrant des formations aux personnes issues de l’immigration et
au personnel du réseau de la santé et les services sociaux, ainsi qu’en développant du contenu
multilingue destiné aux médias ethniques.
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Mme Lucie Marisa Bucci, gestionnaire principale, Immunize Canada
Lucie Marisa Bucci est la gestionnaire principale d’Immunisation Canada. Depuis qu’elle s’est
jointe à Immunisation Canada en 2010, elle a collaboré activement à l’organisation de la
Conférence canadienne sur l’immunisation et a organisé plusieurs campagnes nationales
d’éducation publique et professionnelle sur la vaccination. Elle est titulaire d’une maîtrise en
politique publique de l’Université Concordia et son expertise porte sur les politiques de santé
publique, l’éthique et le droit. Avant d’œuvrer auprès d’Immunisation Canada, elle était associée
de recherche au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal et au Centre de
génomique et de politique du Centre d’innovation de l’Université McGill et de Génome Québec.

Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique, médecin spécialiste en santé publique
et médecine préventive, Direction de santé publique de Laval
Jean-Pierre Trépanier est détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke,
de même que d’un certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive et d’une
maîtrise en santé communautaire de l’Université Laval.
De 2009 à 2014, il a occupé le poste de directeur de santé publique à l’Agence de la santé et des
services sociaux de Lanaudière. Par la suite, il a collaboré à l’élaboration du Programme national
de santé publique, pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux. De 2012 à
2017, il a siégé au conseil d’administration de l’Institut national de santé publique du Québec.
Enfin, depuis mars 2016, le Dr Trépanier occupe la fonction de directeur de santé publique du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Il est également associé du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada et chargé d’enseignement clinique au Département de
médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Mme Martine Dubuc, responsable de la promotion et l’éducation en immunisation, Centre de
l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses, Agence de santé publique du Canada
(ASPC)
Martine Dubuc est infirmière conseillère principale de l’équipe Promotion, éducation en
immunisation de l’Agence de la santé publique du Canada. Au cours de sa carrière d’infirmière
autorisée, Mme Dubuc a travaillé comme infirmière à l’Unité néonatale de soins intensifs de
l’Hôpital général d’Ottawa, directrice de soins d’une résidence pour personnes âgées,
gestionnaire de cas de soins à domicile, infirmière en santé du travail pour Santé Canada et, plus
récemment, coordonnatrice du Programme national de l’immunisation de la Direction générale
de la santé des Premières nations et des Inuits.
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Ses tâches consistent principalement à vaincre les réticences aux vaccins grâce à l’éducation, la
promotion et la participation des intervenants. Elle mène divers projets de transfert des
connaissances axés sur les pratiques, les comportements et les croyances à l’égard de
l’immunisation des professionnels de la santé et du public. Elle a également fait partie du groupe
de travail sur la Stratégie nationale d’immunisation en 2013.
Mme Dubuc enrichit le Programme de l’immunisation de ses nombreuses expériences acquises
dans différents contextes en sciences infirmières et de son enthousiasme pour le travail d’équipe.

Dr Marc Steben, directeur médical, Clinique A, médecin de famille
Unité ITS, Institut national de santé publique du Québec
Dr Marc Steben travaille à l’Institut national de santé publique du Québec dans l’unité des
infections transmissibles sexuellement et est consultant à l’Institut national pour l’excellence en
santé et services sociaux.
Il préside le comité québécois sur les ITSS et est membre du Comité des analyses de laboratoires
en ITSS au sein de l’INSPQ.
Il est professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive de l’École
de santé publique de l’Université de Montréal.
Il est directeur médical de la Clinique A, une clinique spécialisée dans l’approche
multidisciplinaire en santé sexuelle.
Il a été parmi les investigateurs de l’équipe internationale pour étudier le vaccin quadrivalent
contre le VPH.

M. Richard Lavoie, expert économique dans le secteur de la santé, Synergyx Conseil
Richard est un économiste senior avec plus de 15 ans d’expérience en tant qu’expert-conseil
économique dans le secteur de la santé. Il a supervisé des consultants servant les firmes
pharmaceutiques, assureurs et gouvernements, et effectuant des mandats en
pharmacoéconomie, analyse de données, évaluation de marché et initiatives stratégiques. Il agit
actuellement à titre d’expert-conseil en économie de la santé pour ses clients des industries
pharmaceutiques et de l’assurance. Il a développé les habiletés analytiques et une connaissance
approfondie des dynamiques de marché pour intégrer diverses sources d’information et générer
les éléments stratégiques utiles à la prise de décision. Richard est détenteur d’une maîtrise en
économie appliquée (HEC Montréal)
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Dre Michèle Tremblay, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Direction régionale de
santé publique — Secteur Prévention et contrôle des maladies infectieuses et risques
biologiques en milieu de travail
Médecin spécialiste en santé communautaire du Québec depuis 1984. Elle travaille
actuellement à la Direction régionale de santé publique de Montréal, comme médecin conseil
dans le secteur prévention et contrôle des maladies infectieuses et en risques biologiques en
milieu de travail.
Jérôme Di Giovanni, directeur général d’ACCÉSSS
Jérôme Di Giovanni cumule plus de 25 années d’implication dans des organismes offrant des
services pour des personnes handicapées. Il a également été très engagé dans la problématique
de l’égalité en emploi et l’insertion professionnelle pour les personnes issues des communautés
ethnoculturelles et des minorités visibles. Il a occupé le poste de directeur général du Comité
d’adaptation de la main-d’œuvre pour les personnes handicapées et, depuis 2004, il est directeur
général de l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux. Dans le cadre de son mandat, il s’implique comme :
➢ Président de l’Alliance des patients pour la santé ;
➢ Président de la Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et
bénévoles ;
➢ Membre du conseil d’administration de l’INSPQ ;
➢ Membre du comité des Services aux collectivités de l’UQAM
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