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DESTINATAIRES : À tout le personnel et les médecins du  
CISSS de la Montérégie-Ouest 

EXPÉDITEUR : Yves Masse, président-directeur général 

DATE : Le 14 mars 2019 

OBJET : Nomination de Docteur Abdo Shabah à titre de directeur des 
services professionnels et de l’enseignement médical 

 
Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a le plaisir de 
vous annoncer la nomination de Docteur Abdo Shabah à titre de 
directeur des services professionnels et de l’enseignement 
médical. Cette nomination prend effet le 18 mars 2019.  
 
Docteur Shabah détient, entre autres, une maîtrise en 
administration des affaires, une maîtrise en santé publique 
(gestion de la qualité), un diplôme d’études professionnelles spécialisées en médecine 
familiale ainsi qu’un diplôme en médecine préventive et santé publique, de même qu’un 
certificat en études humanitaires de Harvard Humanitarian Initiative.  
 
Possédant plusieurs années d'expérience dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, il est impliqué activement dans le secteur de l’innovation en santé, et participe 
actuellement dans un projet de recherche multidisciplinaire pancanadien portant sur les 
technologies mobiles et la robotique collaborative pour les mesures d’urgence.  
Docteur Shabah a débuté sa pratique médicale dans le Grand Nord québécois, et a 
poursuivi ses activités cliniques comme médecin d’urgence et de services 
préhospitaliers au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de Montréal ainsi que dans les services 
d’urgence et d’évacuations aéromédicales au Centre hospitalier universitaire de Québec. 
Durant sa carrière, il a exercé plusieurs fonctions en tant que chef de DRMG, de 
médecin coroner, et de juge au tribunal d’appel de Transport Canada, et a été déployé 
avec la Croix-Rouge Canadienne pour diverses missions humanitaires. Il a également 
occupé la fonction de directeur des services professionnels et des affaires médicales au 
CSSS Pointe-de-l’Île de Montréal, et il siège actuellement sur les conseils 
d’administration de l’Association Médicale Canadienne ainsi qu’à l’Association médicale 
du Québec. 
 
Sous l’autorité du président-directeur général, Docteur Shabah assumera, entre autres, 
la responsabilité de diriger, coordonner et surveiller les activités professionnelles, 
cliniques et scientifiques de multiples intervenants pour que les soins et les services 
offerts aux clientèles des divers programmes soient de haute qualité.  
 
La Direction générale tient à féliciter Docteur Shabah pour cette nomination et lui 
souhaite bon succès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités. Son 
professionnalisme et sa solide expérience représentent un atout important dans la 
poursuite de la mission du CISSS de la Montérégie-Ouest. 
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