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NOMINATION DE DR JEAN-FRANÇOIS LABELLE À TITRE DE DIRECTEUR  
DES SERVICES PROFESSIONNELS ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

Baie-Comeau, le 17 septembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce la nomination de Dr Jean-François Labelle à titre de directeur des services 
professionnels et de l’enseignement universitaire. 

Détenteur d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’études supérieures en 
médecine de famille de l'Université de Sherbrooke, Dr Labelle œuvre à Sept-Îles 
depuis 1996. Il travaille dans le secteur de l’urgence depuis 2002 et a été 
médecin-conseil pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) sur la Côte Nord de 1997 à 2006. 

Au fil de sa carrière, il a également agi à titre de chef de l’urgence et membre de 
conseil d’administration dans le réseau de la santé et des services sociaux de la 
Côte-Nord. Au cours des derniers mois, il a occupé les fonctions de directeur 
adjoint par intérim puis directeur par intérim à la Direction des services 
professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord. 

Le développement des connaissances cliniques et le recrutement de médecins lui tiennent à cœur. 
Dr Labelle a d'ailleurs été l’un des membres fondateurs du comité de recrutement médical à Sept-Îles 
en 1998, puis président de ce comité de 2005 à 2011. Il est aussi bien au fait des enjeux et particularités 
de la région. 

La direction et les membres du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord tiennent à féliciter 
Dr Labelle pour cette nomination. 
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