Organigramme de la haute direction
CISSS de la Montérégie-Ouest

Ministres

Conseils professionnels au CA :
·
CMDP
·
CII
·
CM

Conseil d’administration

Sous-ministre

Modèle continuum de services C
7 novembre 2018
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

Autres établissements et
instances régionales (TRCD,
DRMG, etc.)

Commissaire
aux plaintes

Autres comités du CA

Commissaire adjoint
aux plaintes

Président-directeur général

Note:
·
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.
·
Les deux postes de directeur adjoint – services
professionnels-médical(1re et 2e lignes) sont à mi-temps (0,5
ETC chacun)
·
Le poste de Directeur Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
aura la durée de vie du projet de construction.

(relations médias)

Président-directeur général
adjoint
programmes sociaux et de
réadaptation

Directeur général adjoint
soutien, administration et
performance

Comité de coordination clinique

CII

Directeur
programmes jeunesse
et activités de santé
publique
Directeur adjoint
programme jeunesse

Centre mère-enfant,
Pédiatrie,
Gynéco-obstétrique,
Planning familial
Équipes jeunesse (0-5 ans)
Maison des naissances

Santé publique, Sécurité
civile, Santé mentale
jeunesse 1ère et 2e ligne,
Équipes jeunesse 6-17 ans

Directeur
programmes
déficiences

Directeur
programme soutien à
l’autonomie personnes
âgées

Directeur adjoint
programmes DI-TSA et
hébergement

Directeur adjoint
programme soutien à
l’autonomie - hébergement

Directeur adjoint
programmes DI-TSA et DP

Directeur adjointprogramme soutien à
l’autonomie

DI-TSA 7 ans et plus
1ère et 2e ligne, RI-RTF
(clinique)
DI-TSA-DP, Résidences
spécialisées DI-TSA-DP
DI-TSA 0-6 ans
1ère et 2e ligne
DP 1ère et 2e ligne
Traumatologie, URFI,
Aides techniques
Mécanismes d’accès
Clinique d’évaluation TSA
Clinique régionale
d’évaluation des troubles
complexes du
développement

Centres d’hébergement
RI-RTF (clinique)
Soins palliatifs en
hébergement
Services à domicile, centres
de jour, psychogériatrie,
unité transitoire de
récupération fonctionnelle,
unité d’hospitalisation de
courte durée, soins palliatifs
à domicile, Unité de soins
palliatifs en centre
hospitalier
Mécanismes d’accès à
l’hébergement
Accueil soutien à domicile

Directeur
programmes santé
mentale et
dépendance
Directeur adjoint
programmes santé mentale
et dépendance

Directeur soins
infirmiers
et enseignement
universitaire soins
infirmiers

CMDP

Directeur services
professionnels
et enseignement
médical

Directeur adjoint soins
infirmiers- opérations

Directeur adjoint services
professionnels 1ere ligne

Directeur adjoint soins
infirmiers- qualité et
évolution de la pratique

Directeur adjoint services
professionnels 2e ligne
Directeur adjoint
opérations

Évaluations, suivis et
traitements 1ère et 2e ligne,
suivi intensif dans le milieu,
soutien intensité variable,
RI-RTF (clinique)

Accueil centralisé santé
mentale et dépendance,
intervention de crise court
terme, liaison d’urgence,
hospitalisation

Unités de soins, médecine/
chirurgie, médecine de jour,
services courants, URFI
santé physique, unités de
suppléance rénale, accueil
clinique, télésoins et
télésanté

Listes de rappel
Coordination soir/ nuit/ fin
de semaine, Infirmières
praticiennes spécialisées

Enseignement soins
infirmiers

Informations cliniques
(archives), blocs
opératoires, urgences
hospitalières , unité
d’hospitalisation brève,
cliniques spécialisées,
soins intensifs
Chefs de département,
groupe de médecine de
famille et cliniques réseaux,
unité de médecine familiale,
guichet d’accès clientèle
sans omnipraticiens,
gestion des lits

Directeur services
multidisciplinaires, de
la recherche
et enseignement
universitaire
Directeur adjoint services
multidisciplinairesopérations

Électrophysiologie
Laboratoire
Inhalothérapie
Nutrition clinique
Réadaptation (santé
physique)
Services psychosociaux
généraux et hospitaliers
Enseignement autres
professions

Services
transversaux
Pratiques cliniques
transversales

Soutien, encadrement et
développement des
pratiques, développement
des compétences,
enseignement universitaire,
projets de recherche
clinique, agrément, patient
partenaire, expérience
patient, interdisciplinarité

Qualité et évolution de la
pratique
Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité

Directeur adjoint qualité

Directeur
services
techniques

Directeur logistique

Directeur adjoint services techniques

Directeur adjoint

Directeur Projet
Hôpital VaudreuilSoulanges

Soins spirituels
Bénévolat
etc.

Soutien, encadrement et
développement des
pratiques professionnelles,
normes standards de
pratiques, développement
des compétences
enseignement universitaire,
projet de recherche
clinique, agrément, patient
partenaire, expérience
patient, interdisciplinarité

Directeur ressources
humaines,
communications &
affaires juridiques
Directeur adjoint opérations

Directeur
ressources financières

Directeur adjoint opérations et budget

Directeur adjoint –
communications, relations
médias et affaires juridiques
Processus d’agrément,
certifications, gestion
intégré de la qualité, gestion
intégré des risques, patient
partenaire, amélioration
continue (meilleure
pratique, révision
processus, efficience)
Évaluation et gestion de la
performance
Gestion de projet
Ententes de gestion (suivi)
Éthique

Enseignement médical

Accueil/ rendez-vous
Imagerie médicale
Pharmacie
Évaluation des projets de
recherche

Directeur
qualité
évaluation
performance éthique

Directeur adjoint
multidisciplinaire- qualité et
évolution de la pratique

Cogestion clinico-administrative et médicale
Programmes spécialisés,
continuum clientèles et
suivis systématiques,
prévention des
infections, etc.

Directeur ressources
informationnelles CISSS de la
Montérégie-Centre

CM

Gestion des opérations
Hygiène et salubrité
Entretien et réparation des
installations

Infrastructure informatique,
équipements informatiques,
télécommunications,
système d’information,
génie biomédical

Gestion des espaces
Gestion des projets de
rénovation et
d’immobilisation
Équipements non médicaux
Mesures d’urgence

Transport
Buanderie
Messagerie
Gestion des stocks et
réapprovisionnement/
distribution
Aide technique (soutien à
domicile)
Services alimentaires
Approvisionnements
(achats)

Santé, sécurité et mieuxêtre au travail, relations
avec le personnel,
administration du
personnel, enseignement
autre qu’universitaire

Opérations financières
(comptabilité, paie)
Budget (planification et
contrôle budgétaire, reddition
de comptes et performance)
RI-RTF (contractuels)

Communications internes,
externes et relations médias
Affaires juridiques
Développement
organisationnel et des
personnes

Légende :
CII : Conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques
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
SAPA : soutien à l'autonomie des personnes âgées
TRCD : table régionale des chefs de départements
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive
Poste cadre
Poste de président-directeur général,
Poste
intermédiaire ou
président-directeur général adjoint et
cadre supérieur
services inclus
hors-cadres
déclinaison de la couleur selon le
niveau hiérarchique

en jaune transversalité

couleurs assorties
selon directions générales

lien hiérarchique

lien fonctionnel

couleurs assorties
selon directions générales

