
Comité d’intégration et de transformation clinique

Commissaire 

aux plaintes 

Commissaire 

aux plaintes 

 

Directeur général adjoint

Programmes sociaux et de 

réadaptation

 

Directeur général adjoint

Programmes sociaux et de 

réadaptation

Conseil d’administration

 

Conseil d’administration

 

 

Président-directeur général

 

 

Président-directeur général

 

Notes :

• Pour chaque site de l’établissement, il est à prévoir qu’un cadre dont 

le port d’attache est situé à la même adresse civique sera désigné 

comme responsable de site. Cette fonction est ajoutée aux 

responsabilités prévues pour ce cadre.

• Un des quatre postes de directeur adjoint à la Direction des services 

professionnels est à temps partiel (0,6 ETC).

 

Directeur général adjoint

Performance, soutien et 

administration

 

Directeur général adjoint

Performance, soutien et 

administration
 

Relations avec la communauté et organismes 

communautaires

 

 

Relations avec la communauté et organismes 

communautaires

 

 

Ministres

 

 

Ministres

 

 

Sous-ministre

 

 

Sous-ministre

 

Directeur national

de santé publique

Directeur national

de santé publique

 

Autres établissements

 

 

Autres établissements

 

  Légende :

CII : Conseil des infirmières et infirmiers

CM : commission multidisciplinaire

CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques

CSF : conseil des sages-femmes

DI,TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique

DRMG : département régional de médecine générale

RI-RTF : ressources intermédiaire-ressources de type familial

URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive

              

                   déclinaison de la couleur selon le                             couleurs assorties                        couleurs assorties

niveau hiérarchique                                             selon directions générales                 selon directions générales

     en jaune transversalité         lien hiérarchique           lien fonctionnel

Poste

cadre supérieur

Poste

cadre supérieur

Poste cadre 

intermédiaire ou

services inclus

Poste cadre 

intermédiaire ou

services inclus
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Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et 

hors-cadres

 

 

Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et 

hors-cadres
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Bureau de la Sécurité civile et préhospitalier 

d’urgence

 

 

Bureau de la Sécurité civile et préhospitalier 

d’urgence

 

 

Directeur général adjoint

Programmes de santé 

physique générale et 

spécialisée

 

Directeur général adjoint

Programmes de santé 

physique générale et 

spécialisée

 

Président-directeur général adjoint

 

Président-directeur général adjoint

 

Directeur

Programmes en 

déficience, 

autisme et 

réadaptation

 

Directeur

Programmes en 

déficience, 

autisme et 

réadaptation

 

Directeur

Programme 

santé mentale et 

dépendance

 

Directeur

Programme 

santé mentale et 

dépendance

 

Directeur

Continuum soutien 

à domicile et 

partenariat 

communautaire 

SAPA

 

Directeur

Continuum soutien 

à domicile et 

partenariat 

communautaire 

SAPA

 

Directeur

Exécutif RLS 

Thetford

 

Directeur

Exécutif RLS 

Thetford

 

Directeur

Exécutif RLS 

Montmagny-

L’Islet

 

Directeur

Exécutif RLS 

Montmagny-

L’Islet

 

Directeur

Exécutif RLS de 

Beauce et les 

Etchemins

 

Directeur

Exécutif RLS de 

Beauce et les 

Etchemins

 

Directeur

Hébergement du 

programme 

SAPA

 

Directeur

Hébergement du 

programme 

SAPA

 

Directeur

Programme 

jeunesse

 

Directeur

Programme 

jeunesse

 

Directeur

Ressources 

humaines, 

communications et 

affaires juridiques

 

Directeur

Ressources 

humaines, 

communications et 

affaires juridiques

 

Directeur

Logistique

 

Directeur

Logistique

 

Directeur

Services 

techniques

 

Directeur

Services 

techniques

 

Directeur

Ressources 

informationnelles

 

Directeur

Ressources 

informationnelles

 

Directeur des 

ressources 

financières et de la 

gestion 

contractuelle

 

 

Directeur des 

ressources 

financières et de la 

gestion 

contractuelle

 

 

Directeur

Recherche et 

enseignement 

universitaire

 

Directeur

Recherche et 

enseignement 

universitaire

 

Directeur

Qualité, 

évaluation, 

performance et 

éthique

 

Directeur

Qualité, 

évaluation, 

performance et 

éthique

 

Directeur

Soins infirmiers

 

Directeur

Soins infirmiers

 

Directeur

Services 

professionnels 

 

Directeur

Services 

professionnels 

 

Directeur

Services 

multidisciplinaires

 

Directeur

Services 

multidisciplinaires

 

Directeur

Exécutif RLS 

Alphonse 

Desjardins

 

Directeur

Exécutif RLS 

Alphonse 

Desjardins

Directeur adjoint Directeur adjoint Directeur adjoint Directeur adjointDirecteur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint Directeur adjoint Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint

 

Directeur

Santé publique

 

Directeur

Santé publique

Directeur adjoint Directeur adjoint Directeur adjoint Directeur adjoint

 

Directeur

Protection de la 

jeunesse 

(directeur 

provincial)

 

Directeur

Protection de la 

jeunesse 

(directeur 

provincial)

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Promotion de la 
santé 1e et 2e 

ligne

Prévention 1e et 
2e ligne

Protection de la 
santé publique 
1e et 2e ligne

Surveillance de 
l’état de santé

Traumatologie
Grands brulés
Hôpital de jour

URFI

Services 
psychosociaux et 
de réadaptation 
de 1e et 2e ligne

DI-TSA-DP
Centre de jour

RI-RTF (clinique)

Centre mère-
enfant

Pédiatrie
Pédopsychiatrie

Gynéco-
obstétrique

Services 
psychosociaux et 
de réadaptation 
de 1e et 2e ligne 

jeunesse
Application des 

mesures de 
protection de la 

jeunesse
Maison des 
naissances

RI-RTF (clinique)

Gérontologie
Géronto-

psychiatrie
Hôpital de jour

Hébergement
Services à 
domicile

Centres de jour
RI-RTF (clinique)

Psychiatrie
Hôpital de jour

Équipes santé 
mentale
Équipes 

dépendance
Centres de jour
RI-RTF (clinique)

Arrimage/
liaisons avec les 

programmes 
clientèles 

concernés par la 
prévention et la 
protection de la 
santé publique

Ressources 
humaines
Affaires 

juridiques
Communications

Finances
Budget

Approvision-
nement

Finances
Budget

Approvision-
nement

Regroupements 
clientèles (unités 

soins)
Services 
courants

Coordination 
soir/nuit/fin de 

semaine

Chef de 
département

Gestion des lits
Blocs opératoires

Urgences
Clinique externe
Soins critiques

Radiologie
Médecine 
nucléaire

Génie biomédical
Inhalothérapie

Services 
psychosociaux
Laboratoire et 

biologie médical
Centre de 

cancérologie

Entretien 
ménager

Immobilisation
Entretien 
bâtiment
Mesures 

d’urgence

Logistique
RI-RTF 

(contractuel)
Buanderie
Services 

alimentaires

Prévention des 
infections

Qualité et 
évolution de la 

pratique
Agrément

Usager, 
partenaire
Expérience 

usager Inter-
disciplinarité

Qualité et 
évolution de la 

pratique
Agrément

Usager 
partenaire
Expérience 

usager Inter-
disciplinarité

Qualité et 
évolution de la 

pratique
Agrément

Usager 
partenaire
Expérience 

usager Inter-
disciplinarité

Pharmacie
Accueil rendez-
vous et archives

Nutrition 
clinique

Soins spirituels
BénévolatSe
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Directeur adjoint

Conseils professionnels relevant 

du CA :

• CMDP

• CII

• CM

• CSF

Autres comités du CA

Obligation d’établir des liens d’interdépendance avec d’autres établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux pour compléter l’offre de services

Comités du PDG :

• DRMG

• CRSP
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