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Les Hôpitaux Shriners pour enfants® représentent le réseau de soins pédiatriques spécialisés le plus important à travers le monde avec ses
22 hôpitaux spécialisés en soins orthopédiques, en traumatisme médullaire, en soins aux grands brûlés et aux enfants avec fente labiale et
palatine. Un seul hôpital Shriners pour enfants existe au Canada. Situé à Montréal, spécialisé en soins pédiatriques orthopédiques et affilié
à l’Université McGill, HSE®— Canada, un centre hospitalier privé conventionné de soins aigus et de réadaptation, offre des soins de
renommée internationale aux enfants du Québec, des autres provinces et des autres pays. Au-delà des soins spécialisés, notre
environnement axé sur la famille offre un soutien exceptionnel aux familles et chaque personne travaillant dans notre établissement est
mobilisée pour aider les enfants à améliorer leur qualité de vie et à atteindre un niveau d'indépendance aussi élevé que possible.

CURRICULUM VITAE ABRÉGÉ
Madame Céline Doray
Directrice générale depuis 2007 aux Hôpitaux Shriners pour enfants® – Canada et infirmière de profession, Céline Doray a assumé, avant
de se joindre à Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada, des postes de leadership en soins infirmiers au Québec, dans le milieu
francophone et anglophone, ainsi qu’en Ontario. Elle a participé à de nombreux comités et groupes de travail à l’échelle régionale,
provinciale et nationale, notamment le comité de contrôle du développement du complexe hospitalier CUSM en construction sur le site Glen.
Son expérience comprend la gestion de changements importants dans les services de prestation de soins de santé y compris la planification
et la mise en œuvre de programmes cliniques novateurs ainsi que l’intégration d'équipes cliniques dans le réseau de services sociaux et de
santé de Laval et le réseau du CUSM. Elle a tout particulièrement contribué, en collaboration avec le chef de la chirurgie, au regroupement
de cinq programmes cliniques sur un seul site, à la suite de la fusion des hôpitaux de McGill et au transfert de certaines équipes cliniques.
En 1995, elle a été co-récipiendaire du prestigieux Prix AHQ/MERCK FROSST de leadership médical en témoignage du rôle qu’elle a joué
dans l'élaboration et la mise en œuvre d’une approche de gestion novatrice, la co-gestion médico-nursing , qui vise à améliorer la
collaboration avec les médecins ainsi que l’accessibilité et la qualité des soins à la clientèle.
Son projet de recherche dans le cadre de sa maîtrise portait sur le leadership des infirmières-chefs. Depuis, le développement de la
capacité de leadership au sein des organisations et la mobilisation des équipes ont été des éléments marquant de sa carrière.
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