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Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
Conseil multidisciplinaire (CM)
Comité des usagers (CU)
Autres comités du CA
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Sous-ministre
Autres établissements et
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nationales

Président-directeur général

·
·
·
·
·

Le président-directeur général est responsable de la sécurité nucléaire, de l’observation
des règles contractuelles et de la sécurité informationnelle.
Le poste de directeur de la performance clinique et organisationnelle est un poste
conjoint avec l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Université Laval jusqu’en juillet 2019.
Le directeur des ressources informationnelles assume le Comité de développement et
d’opérationnalisation provincial (Cristal-Net).
Le poste de directeur adjoint Centre de développement et d’opérationnalisation –
Cristal-Net national n’est pas comptabilisé dans la cible d’encadrement supérieur.
Le directeur médical des services hospitaliers et les directeurs des programmes:
période transitoire jusqu’en juillet 2019.
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Développement de la
pratique en soins
infirmiers
Prévention des
infections
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recherche
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