Samantha est une infirmière autorisée de
Timmins, détenant une maîtrise en administration
de la santé et le titre de Leader Certifié en Santé.
Elle a commencé sa carrière à Hearst, où elle a
travaillé dans les soins de longue durée et a géré
un programme de soins à domicile. Elle est
ensuite retournée à Timmins pour un poste
régional, travaillant avec des agences de divers
secteurs pour améliorer l'accès aux soins
communautaire.
Elle
était
dernièrement
coordonnatrice des services cliniques et
responsable de la protection de la vie privée au
centre de santé communautaire Misiway.
Samantha nous joindra que deux semaines après
un voyage en Australie. Bien qu'elle sera triste de
quitter le temps chaud et les plages, elle a hâte
de demeurer dans le Nord et de déménager à
Smooth Rock Falls. Lorsqu'elle ne travaille pas,
elle aime cuisiner, faire de l'exercice, jouer du
violon et la guitare, et se promener avec son
grand danois.
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Samantha joins our team on February 25, 2019.

Samantha is a Registered Nurse from Timmins
with a Master's in Health Administration and the
Certified Health Executive designation. She
started her career in Hearst, where she worked in
long-term care and managed a home care
program. She then moved back to Timmins for a
regional position, working with leaders and
agencies from various sectors to improve care
transitions to community support services. She
was most recently the Clinical Services
Coordinator and Privacy Officer at Misiway
Community Health Centre. Samantha will come to
us only 2 weeks after a trip to Australia. While she
will be sad to leave the warm weather and
beaches, she looks forward to staying in the North
and moving to Smooth Rock Falls. When she's not
working, she enjoys cooking, exercising, playing
violin and guitar, and walks with her Great Dane.

