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NOMINATION DE DR RICHARD FACHEHOUN À TITRE DE DIRECTEUR  
DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 16 avril 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce la nomination de Dr Richard Fachehoun à titre de directeur de santé publique de la 
Côte-Nord. Il entrera en fonction le 19 avril 2021. 
 
Cette nomination a été confirmée par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, M. Christian Dubé, à la suite d’une recommandation du conseil 
d’administration du CISSS de la Côte-Nord. Elle est effective jusqu’au 
31 mars 2025. 
 
Depuis juillet 2017, Dr Fachehoun est médecin spécialiste en santé publique 
et médecine préventive au CISSS de la Côte-Nord. Depuis janvier 2021, il 
occupe aussi la fonction d’adjoint médical au directeur de santé publique. Il a 
auparavant agi à titre de chargé de cours pour le baccalauréat et la maîtrise 
en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais et médecin 
généraliste au Bénin, où il a été impliqué dans la prise en charge globale des 
personnes vivant avec le VIH, de la vaccination et de la mise en oeuvre 
d’interventions communautaires.  
 
Originaire du Bénin, Dr Fachehoun détient un doctorat en médecine, un diplôme d’études supérieures en 
santé publique et médecine préventive de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise avec mémoire en santé 
communautaire. Il est membre du Collège des médecins du Québec et du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada. 
 
Fortement impliqué dans les actions de santé publique depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
Dr Fachehoun est reconnu pour son leadership, son professionnalisme et sa capacité à mobiliser les 
équipes. Il place au cœur de ses actions le partenariat pour un renforcement des actions intersectorielles 
sur les déterminants de la santé dans le but d’améliorer la santé de la population et réduire les inégalités 
sociales de santé. Par ailleurs, il se donne comme objectif de soutenir l’innovation dans la relance des 
activités de tous les domaines de la santé publique notamment en protection, prévention et promotion, 
évaluation et la surveillance de l’état de santé de la population.  
 
La direction et les membres du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord tiennent à féliciter 
Dr Fachehoun pour cette nomination. Ils profitent aussi de l’occasion pour remercier Dr Donald Aubin qui a 
occupé les fonctions de directeur par intérim depuis 2019. 
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