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À la présidence-direction générale
À la présidence-direction générale adjointe
À la direction des ressources financières
À la direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques
Au gestionnaire de risques et de la qualité
Au porteur du dossier des assurances
Objet : Nomination de madame Carolina Sarappa à titre de directrice de la Direction des
assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS)
Montréal, le 20 décembre 2018 – Le directeur général de SigmaSanté, monsieur Pierre Julien, a
le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Carolina Sarappa à titre de nouvelle
directrice de la DARSSS. Madame Sarappa entrera en poste le 14 janvier 2019.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires — Finances et détentrice d’une maîtrise
en gestion, madame Sarappa a cumulé plusieurs années d’expérience, notamment en gestion au
sein d’Héma-Québec où elle occupait, depuis 2012, le poste de chef d’une équipe de plus de centvingt employés. Madame Sarappa possède les compétences essentielles pour assurer un
leadership innovateur, inspirant et rassembleur.
Son expérience à titre de gestionnaire, tant pour les volets de ressources humaines, que de
marketing, de finances et d’administration, en fait une candidate de choix pour occuper ce poste.
Nous lui souhaitons un franc succès dans ses nouvelles fonctions.
La DARSSS est une des directions de SigmaSanté, groupe d’approvisionnement en commun pour
Montréal et Laval. Formée il y plus de 30 ans et rattachée à SigmaSanté depuis 2015, la DARSSS
est mandatée par le MSSS pour mettre en place les protections d’assurance, procéder au
traitement des réclamations découlant des sinistres affectant les biens assurés ou de poursuites
en responsabilité civile, professionnelle ou administrateurs et dirigeants. La DARSSS a aussi pour
mission de développer des outils et offrir des services pour soutenir les assurés dans la prévention
des sinistres.
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