Organigramme de la haute direction
Note:

Conseils professionnels au CA:

CMDP

CII

CM

DRMG

CRSP

CISSS de la Côte-Nord
Continuum de services B
PDG profil santé - PDGA profil admin - 1 DGA profil social

Conseil d’administration



Autres comités du CA

Commissaire
aux plaintes

14/04/2015

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.

Adjoint au PDG
relations médias

PDG

Original signé par:

Marc Fortin
Président-directeur général
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soutien, administration et
performance
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programmes sociaux et de
réadaptation

Soutien à la
transformation
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DPJ

CII

La fonction de directeur programme SAPA est assumée par le DGA
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Services à domicile
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Regroup. clientèles
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Chefs de département
Centre de cancéro.
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clinique ext., soins
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Radiologie
Médecine nucléaire
Génie biomédical
Inhalothérapie
Services psy-so. gén.
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infections
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services
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Entretien bâtiments
Préhospitaliers
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Approvisionnement
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DRHCAJ

Directeur
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Légende:

Arrimage/liaisons avec les
programmes clientèles
concernées par la
prévention et la protection
de la santé publique
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la pratique
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Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité
etc.
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Agrément
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Agrément
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etc.
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couleurs assorties
selon directions générales

Services inclus
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