
 
 
 Le 27 novembre 2012 
 
Une nouvelle chef au département de psychiatrie 
 
Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de la docteure Nadia Szkrumelak au 
poste de chef du département de psychiatrie.  
 

Diplômée de l’Université McGill, la docteure Szkrumelak fait 
partie du département de psychiatrie du CUSM depuis 1984. 
Elle a occupé de nombreux postes de direction au 
département, y compris ceux de directrice de la psychiatrie 
d’urgence de l’HRV de 1986 à 2003, de directrice des 
services externes de psychiatrie depuis 2006 et de 
psychiatre en chef adjointe de la Mission en santé mentale 
depuis 2008. À ce poste, elle a participé à la réorganisation 
des services de santé mentale du CUSM dans le cadre du 
programme provincial de restructuration de la santé 
mentale. Elle a été membre du comité d’examen du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada et est membre 
de la Société canadienne des médecins gestionnaires.  

 
La docteure Szkrumelak apporte d’innombrables heures d’expérience en clinique, en 
enseignement et en administration à son nouveau poste. Elle dirigera la Mission en santé 
mentale alors que le CUSM se prépare à vivre une période de transition à la fois 
passionnante, mais également remplie de défis. Joignez-vous à moi pour souhaiter la 
bienvenue à la docteure Szkrumelak à son nouveau poste. 
 
Nous profitons également de l’occasion pour remercier le docteur Warren Steiner, qui a 
dirigé Mission en santé mentale et le département de psychiatrie du CUSM avec 
dévouement et professionnalisme depuis neuf ans. Sous sa direction, le département a 
subi d’importants changements, à la fois dans le cadre du Plan d’action en santé mentale 
et de l’exercice de priorisation des activités cliniques (CAPS). Les qualités de chef du 
docteur Steiner ont contribué à la réalisation de ces deux grands efforts stratégiques. Ses 
collègues et la direction apprécient énormément ses très, très nombreux apports.  
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