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Notes:

Conseils professionnels au CA :
·
CMDP
·
CII
·
CM

Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ – UL)

·

Autres comités du CA

·

Commissaire
aux plaintes

24 octobre 2016

·

Sous-ministre

Obligation d’établir des
liens d’interdépendance
aves les CISSS et les
CIUSSS

Adjoint au PDG
relations médias

Président-directeur général

CISSS ou CIUSSS

Pour chaque installation, il est à prévoir qu’un cadre dont le
port d’attache est situé à la même adresse civique sera
désigné comme responsable d’installation. Cette fonction est
ajoutée aux responsabilités prévues pour ce cadre.
Le poste de Directeur de l’enseignement et des affaires
universitaires a une charge actuelle de 0,2 ETC et son
salaire entièrement assumé par l’Université Laval.
Le poste de Directeur de la performance clinique et
organisationnelle, partagé avec le CHU de QuébecUniversité Laval, compte pour 0,5 ETC.

Affaires universitaires

Directeur général adjoint

CHU de Québec – UL

Comité de coordination clinique

Université Laval

Contrat d’affiliation
CM

Directeur scientifique
de la recherche

Directeur administratif
de la recherche

Développement stratégique et financement
de la recherche
Axes de recherche (3)
Administration de la recherche
Espaces
Projets spéciaux
Soutien aux chercheurs et soutien de la
plateforme de recherche
Informatique
Animalerie
Biobanque
Imagerie
Équipements de recherche

Directeur de
l’enseignement et des
affaires universitaires

Directeur des
services
multidisciplinaires
Services multidisciplinaires
Réadaptation
Nutrition
Inhalothérapie
Service social
Liaison (direction répondante)
Pavillon de prévention des
maladies cardiaques
Services diagnostiques
Imagerie médicale
Laboratoires
Échocardiographie
Laboratoire régional des troubles
respiratoires du sommeil
Laboratoire de physiologie
respiratoire

Enseignement
Universitaire
Collégial
Professionnel
Technique
Affaires universitaires
Audiovisuel
Bibliothèque

Services alimentaires et nutrition
clinique
Génie biomédical
Technologies de l’information
(direction répondante)
Pastorale, Bénévolat

Pratiques cliniques
transversales

Axes de recherche: cardiologie, pneumologie et obésité

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

CII

CMDP

Directeur des soins
infirmiers

Directeur des
services
professionnels

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Équipes de soutien clinique
Gestion clinique des effectifs en
soins infirmiers
Coordination des activités
Prévention et contrôle
des infections
Coordination des trajectoires
Hospitalisation
Unités de soins régulières et de
soins critiques (cardiologie,
pneumologie et obésité)
Unité de médecine générale
Unité de médecine spécialisée
Lits de soins palliatifs
Cliniques ambulatoires
Cliniques ambulatoires
spécialisées (cardiologie,
pneumologie et obésité)
Guichet de coordination et
d’investigation du cancer
Service régional de soins
respiratoires spécialisés à
domicile, Programme national
d’assistance ventilatoire à
domicile

Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Affaires médicales
Départements (Services
médicaux et pharmacie)
Clinique dentaire
Accès
(Accueil, coordination des lits,
admission, centrale des
rendez-vous, Télésanté et
corridors de services
Évaluation des technologies et
mode d’intervention en santé
Plateaux cliniques
d’intervention
Endoscopie respiratoire
Endoscopie digestive
Laboratoires d’hémodynamie
et d’électrophysiologie
Bloc opératoire
Clinique de cardiostimulation
Urgence et clinique externe
Unité de retraitement des
dispositifs médicaux
Archives

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

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

Directeur qualité
évaluation éthique

Directeur
performance clinique et
organisationnelle

Directeur des
ressources humaines,
communications et
affaires juridiques

Directeur des
ressources financières
et logistique
Directeur adjoint

Agrément
Qualité
Gestion intégrée des
risques
Éthique
Amélioration continue
Entente de gestion et
d’imputabilité
Expérience patient et
patient partenaire

Performance clinique
Performance
organisationnelle
Performance
administrative
Coût par épisode de
soins
Benchmarking

Communications
Relations de travail
Développement
des personnes
Affaires juridiques
Planification de la
main-d’œuvre
Services conseils
Santé et sécurité
au travail

Pour l’IUCPQ – UL
Optimisation
des processus

Ressources financières
Opérations comptables
Gestion de projets de
recherche
Services conseils
Analyses financières
Redditions de comptes
Budget et statistiques
Service de la paie
(direction répondante)
Logistique
Brancarderie
Transport interne et
externe
Magasin, Lingerie
Approvisionnements

Directeur des
services
techniques

Télécommunications
Stationnement
Plan directeur
immobilier et plan
clinique
Construction
Centrale d’énergie
Installations
matérielles
Sécurité civile
Hygiène et salubrité
Développement
durable
Gestion des matières
résiduelles
Déménagement et
réaménagement

Légende:
Poste
hors-cadre

Transversalité

Poste
cadre supérieur

Couleurs assorties
selon directions générales

Services inclus
dans la direction

Couleurs assorties
selon directions générales

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel
Lien conseil

