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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 
D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 

1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux Directeur des services hospitaliers 

 
Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre 

Niveau 2 Sous-ministre adjointe des affaires universitaires, médicales, infirmières et 

pharmaceutiques 

Niveau 3 Directrice générale adjointe des services hospitaliers, du médicament et de la pertinence 

clinique 

Niveau 4 Directeur des services hospitaliers 

 
 

2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au plan 
ministériel. 

  

 En décembre 2018, le sous-ministre a procédé à une réorganisation des directions générales au 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en procédant, entre autres, à la fusion de la 

Direction générale des services de proximité, des urgences et du préhospitalier, de la Direction 

générale de cancérologie, la Direction des affaires pharmaceutiques et du médicament et de la 

Direction générale des services hospitaliers et de la médecine universitaire, afin de créer la Direction 

générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques (DGAUMIP). 

 

À la suite de cette fusion, la sous-ministre adjointe (SMA) a procédé à la création de la Direction 

générale adjointe des services hospitaliers, du médicament et de la pertinence clinique (DGA). 

 

Cette direction générale adjointe regroupe quatre directions soit : la Direction des services 

hospitaliers (DSH), la Direction de la biovigilance et de la biologie médicale, la Direction des affaires 

pharmaceutiques et du médicament et la Direction nationale des soins et des services infirmiers. 

 

L’organisation des services hospitaliers  

 

Le titulaire du poste doit: 

• Orienter stratégiquement les activités visant à élaborer et mettre en œuvre les politiques et 

orientations ministérielles concernant l'organisation des services dans divers domaines :  

o Cardiologie; 

o AVC (accident vasculaire cérébral); 

o Douleur chronique; 

o Télésanté; 

o Projets immobiliers hospitaliers pour le volet de pertinence clinique; 

o Insuffisance rénale; 

o Soins intensifs; 

o Dentisterie; 

o Prise en charge hospitalière (Fournir l’accès et la gestion de la qualité des services); 

o Coordonner la gestion des services pour pallier les ruptures de services médicaux; 

o Etc.  

• Développer et faire évoluer les continuums de soins dans divers domaines de la médecine 

hospitalière; 

• Assurer le déploiement de la télésanté à travers le Québec; 

• Favoriser la concertation entre les différentes instances concernées et assurer les liens avec 

les parties prenantes internes et externes; 

 

Dans le cadre de ces mandats, le titulaire doit notamment remplir les fonctions suivantes : 

 

• Superviser, diriger et encadrer le travail des professionnels et du personnel de soutien de la 

direction et celui des partenaires directement impliqués : 

o Planifier et animer les réunions d’équipe sur une base régulière; 

o Fournir l’expertise aux membres de la direction en les conseillant sur l’exécution de 

leurs travaux et en les orientant vers les avenues susceptibles de faire progresser les 

travaux; 
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o Procéder à l’examen de documents déposés pour approbation (lettres, états de 

situation, avis ou autres) et les commenter au besoin afin d’en assurer la cohérence 

avec les orientations de la DGAUMIP ou du MSSS; 

o Coordonner la mise en place du développement de continuums de soins et du 

déploiement de la télésanté; 

o Diriger l’élaboration et le suivi, par les instances concernées, des circulaires, des 

politiques et des protocoles ministériels dans les secteurs sous sa responsabilité. 

 

De manière générale : 

• Conseiller la DGA sur les projets à réaliser afin d’en améliorer la performance, la pertinence 

et l’efficience des services hospitaliers offerts; 

• Conseiller la DGA sur le plan annuel de déploiement des différentes activités; 

• Planifier, organiser et diriger les actions à réaliser pour mettre en place les éléments de la 

vision stratégique au MSSS à l’intérieur et hors des établissements; 

• S’assurer de créer un environnement propice pour faciliter la gestion du changement dans le 

réseau des services de santé et des services sociaux (RSSS) découlant des orientations 

ministérielles de son secteur; 

• Diriger l’organisation des services hospitaliers en favorisant leur intégration et leur 

harmonisation à l’ensemble des services de santé et des services sociaux et identifier les 

services à mettre en place. Concrètement, cela s’opère en mettant en place des continuums 

de soins, en hiérarchisant les services et en octroyant des ressources; 

• Assurer la bonne gestion, le contrôle et le suivi budgétaires et matériels des activités de la 

DSH, notamment en ce qui a trait au Programme de financement DAV (Dispositif d’assistance 

ventriculaire) et TAVI (Implantation valve percutanée aortique); 

• Collaborer avec l’ensemble des directions du MSSS, afin d’assurer une cohésion ministérielle 

dans le traitement des enjeux et le respect des orientations ministérielles. Cela se réalise 

notamment en consultant les autres directions du MSSS, lorsque requis, dans le 

développement d’orientation afin d’assurer une cohérence. De plus, cela se réalise en 

partageant notre expertise dans les domaines cliniques et d’organisation de services; 

• Analyser les projets d’organisation et de développement des projets immobiliers et des 

continuums de soins spécialisés. La DSH est responsable d’analyser les plans cliniques 

déposés par les établissements. Ces plans cliniques contiennent les besoins de services de 

santé des établissements. C’est la DSH qui, après analyse, prépare l’avis de besoin reconnu 

par le MSSS. À partir de cet avis, d’autres directions du MSSS, et parfois la Société 

québécoise des infrastructures, sont en mesure de travailler le plan fonctionnel et technique 

du projet;  

• Présider des tables et des comités provinciaux, le cas échéant (Comité d’experts Réseau 

québécois de cardiologie tertiaire (RQCT), Groupe d’experts en soins intensifs du Québec 

(GESIQ), Comité consultatif sur le continuum en insuffisance cardiaque, Comité d’experts sur 

les lignes directrices provinciales pour le traitement de l’épilepsie). Le directeur de la DSH, en 

respectant les orientations reçues de la directrice générale adjointe, oriente les travaux des 

diverses tables et détermine le plan de travail de celles-ci.  

 

Coordination clinico-administrative 

 

Le titulaire détient la responsabilité de réaliser des mandats transversaux au sein de la DGAUMIP et 

ce, en partenariat avec les autres directions générales au MSSS. En voici quelques exemples (liste 

non exhaustive) : 

 

• Mise en place des orientations ministérielles du Programme du continuum de services AVC 

o Développement d’une banque de données AVC provinciale; 

o Chantier sur la thrombectomie (rapport de l’Institut nationale en santé et en services 

sociaux) et sur la révision de l’organisation des services AVC; 

• Cardiologie et soins intensifs 

o Révision de l’organisation des services et évaluation de la pertinence clinique en 

cardiologie et en soins intensifs; 

o Révision de l’accès en soins intensifs. S’assurer de la planification du rehaussement de 

niveau de soins intensifs tels qu’établit par le MSSS sous recommandation de la DSH, 

prévoir les ressources matérielles, financières et les ressources humaines nécessaires, 

soutenir les établissements dans la gestion du changement, et identifier puis mettre 

en œuvre les grands chantiers qui devront se mettre en place afin de pouvoir assurer 

des soins sécuritaires et de qualité de proximité pour toutes les régions ; 

• Programme québécois de traumatologie 

o Révision des orientations ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger 

(TCCL); 

o Actualisation et suivi des ententes inter établissements; 

• Santé rénale 

o Révision des orientations ministérielles en santé rénale; 

o Soutien au Guichet unique santé rénale; 
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• Télésanté : la télésanté est une modalité de soins qui permet à un patient d’obtenir des 

services médicaux à distance. Cela permet notamment d’assurer une offre de services dans 

certaines spécialités dans les régions 

o Assurer l’atteinte des cibles prévues dans la Stratégie gouvernementale pour assurer 

l’occupation et la vitalité du territoire  

o Élaboration et révision des orientations cliniques ministérielles en télésanté; 

o Mise en place de la nouvelle gouvernance télésanté; 

o Coordination du bureau de projet provincial - Suivi des 11 chantiers du plan d’action; 

o Coordination des travaux du Comité national de coordination des opérations de 

télésanté (CNCOT); 

o Coordination des travaux du Comité directeur ministériel télésanté (CDT) en 

collaboration avec les experts en technologie de l’information et des représentant des 

établissements; 

o Assurer la coordination avec d’autres directions ou organisations. Par exemple, dans le 

cas de la télépsychiatrie, le titulaire doit déterminer, en collaboration avec la Direction 

de la Santé mentale, les orientations du projet. Il en est de même avec le projet de 

télécomparutation avec le ministère de la Justice.  

• Douleur chronique 

o Révision et mise en œuvre du plan d’action national; 

o Mettre en œuvre de la stratégie nationale sur la prévention des surdoses d’opioïdes; 

• Projets immobiliers et équipements 

o Assurer la coordination ministérielle des plans cliniques des projets immobiliers, 

obtenir l’adhésion et l’implication des directions touchées par un projet; 

o Assurer les relations avec la Direction de projet des établissements et le MSSS;  

o Analyser de plan clinique en collaboration avec les directions concernées et le RSSS; 

o Rédaction d’avis de reconnaissance de besoin et d’avis de pertinence en collaboration 

avec les directions concernées. Par exemple, lorsque la DSH reçoit un plan clinique, il 

procède à l’analyse et ensuite il doit rédiger un avis.  

 

Pour ce faire, le titulaire doit : 

• Assurer la coordination et la collaboration entre les directions concernées pour chacun de ces 

dossiers et les liens les unissant; 

• Assurer le lien avec les autres ministères et s’assurer que les orientations ministérielles 

suscitent l’adhésion, c’est notamment le cas dans le domaine de la télésanté; 

• Formuler des avis et proposer des approches pour soutenir la réalisation de ces derniers dans 

un contexte de changements importants de la gouvernance du RSSS; 

• Conseiller le DGA sur les données et indicateurs requis pour permettre au sous-ministre 

d’apprécier les demandes formulées par le RSSS et les écarts constatés par rapport aux 

cibles déterminées de performance des équipements, départements, etc.; 

• Orienter ses équipes vers la gestion axée sur les résultats afin :  

o d’atteindre les cibles ministérielles et gouvernementales; 

o de proposer aux diverses parties prenantes des outils pour améliorer leurs résultats, 

que ce soit en matière de qualité des services, d’accès aux services ou d’expérience 

de soins dans le domaine des services hospitaliers. 

• Déterminer et communiquer les cibles de performance à atteindre à l’ensemble du réseau. 

 

L’ensemble de ces dossiers étant de nature transversale, le titulaire du poste doit donc coordonner 

et interagir régulièrement avec les directeurs généraux adjoints de la DGAUMIP, des autres 

directions générales impliquées ainsi qu’avec les divers partenaires externes du MSSS (RSSS, Régie 

de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 

etc.). 

 

Clientèles desservies 

 

• Tous les citoyens du Québec recherchant des services hospitaliers en santé physique; 

• Le sous-ministre et son cabinet, le SMA et le DGA; 

• Les autres directeurs généraux adjoints et directeurs de la DGAUMIP; 

• Les directeurs du MSSS 

• Les directeurs des services professionnels (DSP), directeurs des services 

multidisciplinaires (DSM) et directeurs généraux adjoints des établissements publics et non 

fusionnés du RSSS (34 établissements); 

 

Responsabilités de gestion 

 

Dans l’objectif de promouvoir les pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être, le 

titulaire du poste : 

• organise des activités afin de favoriser les échanges informels entre les collègues (soirées 

festives, rencontres formelles hebdomadaires, dîners informels, etc.); 

• prévoit et adapte les modalités d’organisation du travail afin de permettre aux employés de 

concilier efficacement leurs responsabilités professionnelles et familiales; 
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• soutien les employés pouvant vivre des problèmes personnels en les invitant à consulter le 

programme d’aide aux employés; 

• offre une écoute active à son personnel afin de mieux cerner les difficultés et, si requis, les 

diriger vers les ressources du MSSS ou de l’extérieur pouvant leur venir en aide; 

• favorise l’exercice physique et la détente en acceptant de modifier les horaires de travail en 

conséquence et en proposant les différents services offerts au MSSS (soutien à Vivactif, 

walking meetings, découragement du tabagisme, exercices offerts au MSSS, etc.); 

• veille à l’établissement d’un climat de travail basé sur la reconnaissance et le respect des 

personnes; 

• assure la mobilisation des membres de l’équipe par la consultation et l’implication active de 

tous dans les mandats de la direction; 

• maintien une communication efficace avec et entre l’ensemble du personnel de la direction; 

• stimule le développement professionnel, notamment par la promotion d’activités de formation 

continue. 

 
 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

  

 Le titulaire doit avoir une bonne connaissance générale des lois, des règlements, des directives 

administratives du domaine de la santé et des services sociaux. 

 

Les lois, politiques, règlements, directives et normes ayant un impact en regard de cet emploi sont : 

 

• Loi sur l’assurance maladie du Québec et les règlements qui en découlent; 

• Loi sur les services de santé et des services sociaux; 

• Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du RSSS notamment par l’abolition des 

agences régionales; 

• Loi sur l’administration publique; 

• Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus; 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels; 

• Loi sur la fonction publique; 

• Plan stratégique du MSSS; 

• Règlements d’application qui découlent des lois mentionnées ci-haut; 

• Déclaration de services aux citoyens; 

• Politiques et procédures du MSSS sur la gestion des ressources humaines, contractuelles, 

matérielles et financières; 

• Procédures du MSSS sur la gestion, le suivi et la transmission du courrier ministériel; 

• Ententes et accords avec les associations représentatives des médecins et des professionnels 

de la santé; 

• Ententes de gestion et d’imputabilité entre le MSSS et les établissements du RSSS; 

• Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 

spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 

(PL20); 

• Ententes signées concernant les médecins omnipraticiens et spécialistes. 

 
 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

  

 Le titulaire est soumis à de multiples pressions (manque de ressources humaines, manque d’accès, 

non pertinence des services, qualité inégale des services, manque d’efficience et manque de 

transparence), il est responsable de la majorité des services médicaux offerts dans les 

établissements (exclusion : bloc opératoire, cancérologie, laboratoire et urgence). La clientèle est de 

tous âges, ayant des pathologies prises en charge en établissement et ces dossiers se retrouvent 

souvent dans les médias. Il doit s’assurer de faire respecter les cibles du MSSS en matière de délai 

d’accès et de qualité. 

 

EX. : Le titulaire est responsable de plusieurs projets d’amélioration notamment dans les secteurs de 

la cardiologie (chirurgie cardiaque), de la traumatologie, de l’AVC, de la télésanté, de la douleur 

chronique, de la santé rénale, des ruptures de services médicaux et des projets d’immobilisation 

(volet clinique): 

• Le titulaire doit être en mesure de proposer des approches pour maintenir la mobilisation des 

partenaires impliqués dans l’amélioration de l’accès aux services;  

• La nature des dossiers traités au sein de la direction suscite plusieurs demandes du cabinet 

du sous-ministre, 
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• Le titulaire doit déployer des stratégies novatrices et les faire accepter et supporter leur 

déploiement dans l’ensemble du RSSS, le titulaire doit s’assurer d’un suivi des actions et 

résultats de ces actions. 

• La difficulté de coordination des dossiers transversaux à l’intérieur de la direction générale et 

aussi entre les directions générales du MSSS. Ces dossiers requièrent l’implication des autres 

cadres de la DGAUMIP et aussi des autres directions générales du MSSS. Chacun ayant sa 

vision des dossiers, il faut donc présenter des stratégies et des orientations permettant de 

rallier la majorité des intervenants. Il faut avoir une bonne capacité d’écoute, être apte à bien 

saisir les problématiques, agir avec diplomatie, être capable de bien communiquer, proposer 

des stratégies novatrices et être un bon négociateur. 

• Des exemples de dossiers transversaux : le continuum AVC (voir plus bas) et celui sur la 

prise en charge hospitalière. Dans ce cas, il s’agit de la gestion générale des hospitalisations. 

La prise en charge hospitalière et sa gestion ont un impact sur tous les services d’un 

établissement. Par exemple, si les lits d’hospitalisation sont occupés, les patients qui sont au 

département d’urgence en attente d’hospitalisation restent en attente sur une civière à 

l’urgence ou, dans le cas du bloc opératoire, annuler des chirurgies et parfois retourner le 

patient à la maison. Or, si les lits sont tous occupés, cela peut s’expliquer par des services 

non disponibles en réadaptation, en hébergement ou en soins à domicile. Maintenant, 

présentons cela sous l’angle du titulaire : il doit convenir de la stratégie avec la Direction des 

urgences pour tenter d’éviter des débordements à l’urgence (sous la responsabilité d’une 

autre DGA). Il doit faire de même avec la direction responsable du bloc opératoire (sous la 

responsabilité d’un autre DGA). Il doit également travailler avec la Direction des programmes 

en déficience intellectuelle, physique et du trouble du spectre de l’autisme, celle de la 

Direction du soutien à domicile et des ressources intermédiaires et de type familial afin de 

regarder s’il est possible d’allouer des ressources (récurrente ou non), augmenter l’offre de 

services en réadaptation afin que les patients puissent quitter le lit d’hospitalisation qu’ils 

occupent afin qu’ils reçoivent les services dont ils ont besoin. Ces deux directions sont sous la 

responsabilité de deux autres sous-ministres adjoints. En résumé, dans cet exemple, il y a 

3 directions générales concernées (et 3 sous-ministres adjointes), 3 DGA différents et 

5 directions, incluant la DSH. Et nous n’avons pas encore inclus les établissements.  

 

Les conséquences des actions, recommandations et décisions du titulaire 

 

Les conséquences des actions du titulaire ont un impact direct sur le DGA, et indirect sur le SMA, le 

sous-ministre, ainsi que sur le ministre. La demande du MSSS d’implanter une nouvelle façon de 

faire dans des centres hospitaliers (CH) dans leur façon de gérer les soins de santé depuis leur 

existence est un défi majeur auprès de tous les intervenants. De plus, les stratégies proposées 

doivent permettre d’optimiser les infrastructures et ressources matérielles disponibles dans les CH et 

d’optimiser la prise en charge de la clientèle en attente d’un service médical. Ces processus 

d’optimisation obligent une mise en commun des ressources matérielles des CH et une révision des 

façons de faire à l’intérieur des établissements. Ces recommandations représentent un virage 

complet de la façon de penser et d’agir dans le RSSS. Dans ce contexte, les décisions et 

recommandations du titulaire ont un impact direct qui peut être majeur sur l’ensemble des autorités 

du RSSS impliquées dans l’accès aux services ainsi qu’auprès des professionnels de la santé, car 

elles exigent d’eux d’appliquer une nouvelle façon de faire leur travail. De plus, les recommandations 

ont un impact sur les autorités administratives (DGA, SMA), car ils sont interpellés par les hauts 

dirigeants des CH qui y voient d’une part une ingérence dans leur autonomie de gestion, et d’autre 

part ont la pression de la population en attente d’un service médical qui souhaitent avoir accès aux 

services dans un délai acceptable. 

 

De façon plus détaillée, les actions à poser, par exemple, dans le secteur du continuum de services 

AVC, ont un impact sur d’autres directions générales. En effet, dans le domaine des AVC, la rapidité 

pour obtenir la réadaptation après un AVC est primordiale. Ainsi, les orientations développer et 

appliquer dans ce secteur par le titulaire a un impact sur les orientations de la Direction générale 

des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés (DGPPFC) en matière de 

réadaptation et sur les établissements qui doivent les appliquer. Il en est de même dans le secteur 

du préhospitalier d’urgence (ambulance) et des urgences. Le titulaire doit donc s’assurer de la 

cohérence des orientations entre celle émise par sa direction et celle de la DGPPFC et des autres 

directions concernées.  

 

En matière de traumatologie, la révision des orientations ministérielles pour le traumatisme 

craniocérébral léger (TCCL) et de l'actualisation et suivi des ententes interétablissements ont un 

impact sur les établissements de santé et de services sociaux ainsi que sur les services 

préhospitaliers d’urgence. En effet, les orientations en cette matière peuvent avoir un effet sur 

l’endroit où un usager doit être déplacés, c’est-à-dire, à quel établissement celui-ci doit être 

transporté afin qu’il reçoive les services requis par son traumatisme et dans certains cas, le temps 

de transport ou de prise en charge par un établissement est un déterminant de la guérison du 

patient. 

 

 



 

QAE Page 6 sur 9 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

Dans le domaine de la télésanté, ce chantier a des impacts dans plusieurs secteurs, notamment 

dans le secteur de la consultation spécialisée (autre DGA), les ententes avec les fédérations 

médicales (rémunération médicale, application de l’entente-cadre et de divers protocoles d’ententes) 

et les établissements (gestion des effectifs médicaux, impact budgétaire, impact sur l’organisation 

de services et par conséquent sur la population). Le titulaire doit donc réduire la complexité 

engendrée par la multiplication des acteurs qui ont des intérêts parfois divergents et trouver des 

voies de passages afin que les orientations ministérielles puissent être mises en œuvre. Rappelons 

que la télésanté est une modalité de soins qui permet à une personne, par exemple, en région 

éloigné, d’obtenir les services médicaux requis sans avoir à se déplacer dans un grand centre. Dans 

le domaine de l’AVC, la téléthrombolyse offre l’accès à une expertise neurovasculaire urgente et non 

planifiée lorsqu’un établissement ne dispose pas de ces ressources pour agir rapidement. Dans le 

cas de l’AVC, il est important de souligner que le temps est un déterminant majeur.  

 

Dans le domaine des projets immobiliers, rappelons que la DSH réalise les analyses cliniques pour la 

DGAUMIP et la DGPPFC. Cela signifie que le titulaire peut recevoir des orientations qui pourraient 

être divergentes de la part des deux sous-ministres adjoints de chacune des directions générales. 

Les recommandations découlant de ces analyses peuvent avoir un impact sur d’autres directions 

générales, sur les crédits du programme québécois d’infrastructure et évidemment sur les 

établissements, l’offre de services des établissements et par conséquent, la population. Rappelons 

que l’analyse les plans cliniques contiennent les besoins de services de santé des établissements. 

C’est la DSH qui, après analyse, prépare l’avis de besoin reconnu par le MSSS. À partir de cet avis, 

d’autres directions du MSSS, et parfois la Société québécoise des infrastructures, sont en mesure de 

travailler le plan fonctionnel et technique du projet. Les besoins identifiés au plan clinique 

déterminent l’ampleur du projet. L’analyse du plan clinique est donc une phase importante, car il en 

découle les plans des architectes et les équipements médicaux requis. L’analyse des plans clinique a 

donc un impact budgétaire important pour MSSS, le gouvernement et les établissements.  

 

Le stress de l’emploi 

Le stress est omniprésent, et ce, lors des rencontres avec les établissements (médecins, 

représentant du DSP, DSM, etc.) ou lors des rencontres avec le ministre, le sous-ministre, les cadres 

de la DGAUMIP ou des autres sous-ministres adjoints du MSSS. Le gestionnaire doit être apte à 

répondre aux questions, inquiétudes et aussi être en mesure de présenter la vision de l’accès ou du 

« dossier transversal » afin de concilier des intérêts divergents des différentes directions du MSSS et 

des établissements vers un objectif commun, soit celui d’optimiser l’accès selon les normes 

reconnues. Le fait que les résultats des actions posées ont un impact direct sur l’accès aux soins 

pour la population amène un stress supplémentaire lors des décisions et orientations émises. 

 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

  

 Les connaissances et compétences 

Le titulaire du poste doit avoir une vision globale et stratégique des grands enjeux et objectifs de 

l’ensemble de l’appareil gouvernemental, du MSSS, du RSSS ainsi que du secteur privé. Il doit 

posséder une excellente connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental afin de 

pouvoir planifier, organiser, diriger et contrôler les dossiers et travaux qui sont sous sa 

responsabilité avec stratégie et efficacité. Il doit être en mesure d’intégrer les valeurs nobles et les 

principes fondamentaux de la fonction publique à ses pratiques. Il doit connaître les lois et 

règlements qui concernent son secteur d’activités. Il doit aussi avoir une connaissance élargie du 

fonctionnement du RSSS. De plus, il doit maîtriser le concept de gestion moderne orientée vers la 

performance et les résultats au sein d’équipes mobilisées. 

 

Le poste exige une compréhension approfondie du secteur de la santé et des services sociaux. En 

effet, le titulaire doit être en mesure d’évaluer les impacts, les effets de ces décisions et des 

orientations sur d’autres services, par exemple ceux de la première ligne, de la cancérologie, du 

bloc opératoire, des urgences et de la réadaptation. En effet, pour illustrer la situation, le titulaire 

doit être en mesure d’évaluer si la décision ou l’orientation qui est prise peut avoir un effet sur la 

gestion des lits d’hospitalisation. Le cas échéant, cela peut avoir un impact sur plusieurs autres 

départements d’un établissement.  

 

Qui plus est, il doit être en mesure d’identifier, de catégoriser et d’analyser les impacts des 

décisions sur les parties prenantes telles que les fédérations médicales, les syndicats, les diverses 

associations. Par exemple, le titulaire doit être en mesure d’identifier si le mode de rémunération 

des médecins peut avoir une incidence sur la décision ou l’orientation. Il doit prendre les mesures 

nécessaires pour éviter que ses décisions ou ses orientations soient en contraventions des 

conventions collectives ou des diverses lois et règlements en vigueur.  
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2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

Les aptitudes 

 

• Être capable de s’adapter dans la période actuelle de grands changements du RSSS. Le 

titulaire doit démontrer une capacité à réagir rapidement aux changements et aux obstacles 

inhérents afin de maintenir le fonctionnement de l’organisation et des projets en cours;  

• Être apte à travailler sous pression. Les dossiers de cette direction sont régulièrement dans 

les médias et font l’objet de questions à l’Assemblée nationale. Avoir de la vision et proposer 

des solutions novatrices. Le titulaire du poste détient une analyse de la réalité actuelle de 

son organisation, élabore une vision stimulante basée sur un avenir souhaité à partir de 

diverses consultations des partenaires et y rallie les membres de son équipe pour l’atteinte 

des objectifs liés à cette vision. Les dossiers de cette direction demandent de créer de 

nouvelles façons de faire; 

• Après la production d’avis, le titulaire doit faire preuve de loyauté envers la hiérarchie et 

d’humilité et être en mesure de mettre en œuvre les décisions prises;  

• Détenir un fort leadership. Les propositions de nouvelles façons de faire dérangent les 

habitudes. Il faut donc proposer des avenues de solutions aux autorités du MSSS, mais aussi 

être apte à convaincre les partenaires du RSSS d’adopter ces nouvelles approches. Pour ce 

faire, le titulaire doit avoir développé un climat de confiance, de respect et de compétence 

afin d’obtenir les consensus requis entre les différents intervenants qui ont souvent des 

intérêts divergents. De plus, il doit être en mesure de motiver le personnel sous sa direction 

pour atteindre la performance souhaitée en les orientant vers l’atteinte des objectifs fixés et 

d’amélioration de la performance. La perspicacité, l’écoute et la diplomatie sont des qualités 

requises pour l’atteinte des objectifs; 

• Être structuré et apte à prendre des décisions rapidement. Les dossiers sont vastes, 

nombreux et l’environnement changeant. Il faut donc que le titulaire adopte une approche 

proactive et qu’il prenne des décisions en assumant les risques tout en respectant la marge 

de manœuvre donnée en gardant à l’esprit l’intérêt public. Sa résilience doit lui permettre de 

s’ajuster rapidement, permettant d’assurer le maintien du fonctionnement de l’organisation, 

et ce, malgré les obstacles. Il doit détenir une grande capacité managériale permettant de 

séquencer les demandes selon leur importance, de planifier et d’organiser les démarches et 

d’assurer un suivi des résultats obtenus; 

• Être déterminé à s’engager au service de l’intérêt commun public. Pour ce faire, il doit bien 

connaître l’appareil gouvernemental et assurer une gestion efficiente des fonds publics. Il 

intègre les valeurs de la fonction publique dans ses gestes et décisions, instaure des 

partenariats avec d’autres organismes publics et assure que ces décisions sont prises dans 

un objectif d’amélioration de la prise en charge des patients en attente des services de 

santé. 

 
 
 

2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

  

 Les connaissances et aptitudes décrites précédemment doivent s’appliquer sur plusieurs domaines 

des services hospitaliers. La complexité du dossier provient notamment de la diversité des 

domaines (première ligne, certains services spécialisés (cités précédemment), accès, délais, 

indicateurs de performance), des acteurs touchés, du niveau hiérarchique des représentants aux 

discussions et des impacts directs sur la ministre et la population des actions issues de ces 

discussions. 

 

Il faut donc connaître les meilleures pratiques pour chacun des secteurs sous sa responsabilité et 

amener les acteurs du RSSS à y adhérer en leur proposant les modifications pertinentes. Cette 

influence reste cependant limitée par l’autonomie des médecins et des autorités des 

établissements, qui doit être respectée. Il y a donc nécessité de créer des consensus par la 

persuasion, la connaissance des meilleures pratiques et des indicateurs de suivi qui montrent 

l’amélioration de la situation. 

 

Le titulaire doit bien connaître les processus tant ministériels et gouvernementaux que les modes 

de fonctionnement propres au RSSS. 

 

Enfin, tel que mentionné dans section 2.3 (Les conséquences des actions, recommandations 

et décisions du titulaire), les diverses attributions et mandats récurrents du titulaire l’amène à 

gérer de la complexité. En effet, la gestion quotidienne du titulaire l’amène à trouver des pistes de 

solutions dans un environnement où les diverses parties prenantes ont des intérêts divergents.  

 

L’exemple de la télésanté et de la cardiologie sont très révélateurs.  

 

Le chantier de la télésanté a des impacts dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la 

consultation spécialisée (autre DGA), les services de premières lignes, les ententes avec les 

fédérations médicales (rémunération médicale, application de l’entente-cadre et de divers 

protocoles d’ententes) et les établissements (gestion des effectifs médicaux, impact budgétaire, 

impact sur l’organisation de services et par conséquent sur la population).  
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2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

Par conséquent, les impacts et les effets des décisions prises par le titulaire  sur ses dossiers 

peuvent se répercuter directement dans d’autres secteurs hors de son champ de responsabilité. 

Ainsi, il doit faire des choix et des conciliations, notamment choisir qui des parties prenantes 

pourrait être davantage impacté, si cela s’avère nécessaire, et ce, en respectant les orientations 

ministérielles. De plus, la télésanté a des impacts gouvernementaux, car il s’agit d’une action phare 

de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Le titulaire 

doit en être conscient pour s’assurer de les respecter. 

 

Autre exemple : Dans le domaine de la cardiologie, le titulaire est responsable du Programme de 

financement DAV et TAVI. Il s’agit du matériel médical à coût très élevé nécessaire dans certaines 

chirurgies cardiaques. Les orientations prises dans ce programme vont avoir un impact sur le 

volume de chirurgies cardiaques à réaliser, donc sur les listes d’attente dans un domaine sensible. 

La complexité dans ce cas est manifeste : il doit être capable de concilier les intérêts des patients, 

des établissements, de s’assurer du respect du budget accordé par les autorités pour ce programme 

et de s’entendre avec les représentants des chirurgiens cardiaques et des patients. 

 
 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

  

 La supervision du directeur général adjoint porte essentiellement sur les orientations, les livrables 

et l’évaluation des résultats. 

 

Le titulaire dispose d’une pleine autonomie dans l’organisation et le suivi des fonctions, des 

mandats, de la répartition du travail, de l’information, de l’évaluation, de la formation et du 

perfectionnement du personnel de sa direction. Il informe le DGA de l’état d’avancement des 

différents projets lors de rencontres statutaires ou lorsque requis. Il a donc une grande liberté 

d’action, mais il est imputable des résultats des actions posées. 

 
 
 

2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

  

 Les communications sont nombreuses et requièrent régulièrement des déplacements 

principalement à Montréal. Ces derniers ajoutent à l’effort que requiert l’emploi. 

 

Internes du MSSS : 

• Le cabinet du ministre ou du sous-ministre: variable dans l’année selon le remplacement du 

DGA ou du SMA pour ses dossiers  

• Le DGA : Plusieurs fois par semaine 

• Les DGA et les directeurs de la DGAUMIP pour assurer la collaboration dans le traitement 

des dossiers transversaux entre les différentes directions générales adjointes (ajout 

d’équipements, accès, avis de pertinence, chirurgie oncologique, etc.) = toutes les 

semaines; 

 Autres directions du MSSS : variable durant l’année selon ses dossiers 

• La directrice des affaires juridiques et les avocats pour assurer que nos propositions à 

inclure dans des lois (LSSSS, loi sur les laboratoires médicaux, etc.) sont conformes et 

applicables = quelques fois/année. 

 

Externes du MSSS: 

• Directeurs des établissements (DSP, DSM, etc.) : Échange régulier, voire quotidiennement 

afin de clarifier, diffuser des orientations ministérielles et des décisions ministérielles, par 

exemple, accepter ou non de financer des demandes de l’établissement.  

• Différents intervenants de la RAMQ : Échange régulier (chaque semaine) notamment dans le 

domaine de la traumatologie, car la RAMQ héberge la base de données permettant de 

prendre des décisions de gestion dans ce secteur. De plus, les échanges touchent les frais 

facturables aux patients, des clarifications sur la rémunération médicale, sur l’autorisation 

accordée à des patients de recevoir des services de santé hors Québec, etc.  

• Fédérations médicales, principalement lors de comité de travail statutaire, telles que les 

approvisionnements et en matière d’organisation de services. De plus, il y a des échanges 

avec les fédérations médicales le consulter sur des orientations en développement, pour 

discuter de l’implantation des orientations ministérielles, etc.  

• Associations représentatives (exemple : fondation des maladies du cœur et de l’AVC) : Il y a 

des échanges quotidiennement pour discuter des orientations ministérielles, obtenir leur 

adhésion, organisation de services, etc.  

• Milieu universitaire et de la recherche : En moyenne, il y a des échanges chaque semaine, 

car la DSH supporte certains projets de recherche, notamment dans le domaine de l’AVC.  

• Autres ministères – au besoin, selon les projets 
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3. Responsabilités de gestion  

3.1 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

 Effectifs gérés Cadres  Profs.  Autres  Total  
          

 Totales personnes régulières   3  1  4  

 Totales personnes / année occasionnelles     1  1  

 Autres   4    4  

 Total des effectifs   7  2  9  

          

 
 

3.2 Responsabilités de gestion financière 

 Budget salarial de l’unité :  400 000 $ 

 Budget d’opération de l’unité :  300 000 $ 

 (excluant le budget salarial)     

 Dépenses de transfert :  124 041 545 $ 

 Dépenses de capital :   $ 

 Revenus anticipés :   $ 
     

 
 

4. Signature 

  
 

 

   
 
 
 
 
 

 2020-01-22 

 
 

 
 

 Signature du supérieur   Date  
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 
D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 

1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  Directeur des dépistages et du soutien clinique 

 

Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre  

Niveau 2 Directeur général de la Direction générale de cancérologie 

Niveau 3 Directeur général adjoint de la cancérologie 

Niveau 4 Directeur des dépistages et du soutien clinique 
 
 

2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au 
plan ministériel. 

 
La lutte contre le cancer figure parmi les dossiers prioritaires du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) et c'est la Direction générale de cancérologie (DGC) qui a la responsabilité 

de la gestion et de la coordination de tous les volets du continuum de soins et de services afin 

d'assurer une prise en charge optimale des personnes touchées par le cancer. La DGC est une 

direction « programme», c'est-à-dire qu'elle est dédiée entièrement au programme de cancérologie 

et que son champ d'action est transversal (concerne toutes les autres directions générales). La DGC 

agit donc comme leader de l'expertise en cancérologie au MSSS tout en maintenant une étroite 

collaboration avec l'ensemble des directions générales concernées par la lutte contre le cancer. Elle 

s'assure que la priorité accordée à la lutte contre le cancer soit affirmée dans la planification 

stratégique du MSSS. Elle collabore à la préparation des ententes de gestion et d'imputabilité entre 

le MSSS et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans les 

domaines d'expertise qui sont de son ressort et veille à leur application. Elle instaure, en 

collaboration étroite avec les établissements, des mécanismes de suivi et de coordination pour 

déployer les orientations en cancérologie et mettre en place les conditions propices à une gouverne 

efficace et intégrée. 

En avril 2017, la DGC a procédé à une restructuration de ses services afin d'optimiser et d'intégrer 

ces changements à ses activités. Pour ce faire, elle procède au regroupement des équipes qui 

interviennent dans l'une ou l'autre des grandes sphères d'activités suivantes : 

• Offre de soins et services incluant à la personne touchée par le cancer; 

• Registre du cancer, plan de surveillance et performance ; 

• Dépistages et soutien aux activités cliniques et gouverne réseau; 

La mission du Service des dépistages et du soutien aux activités cliniques et gouverne réseau 

consiste à mettre en place et à intégrer au sein d'une seule équipe : 

• Tous les programmes existants de dépistage en cancérologie (Programme de 

dépistage du cancer du  sein (PQDCS), Programme de dépistage du cancer colorectal 

(PQDCCR), Stratégies de dépistage du cancer du col utérin, dépistage éventuel du 

cancer du poumon); 

• Tout le soutien aux activités cliniques, c'est-à-dire l'investigation, le diagnostic, le 

traitement, le soutien, la réadaptation et le suivi.  

• Tout le soutien aux activités de gouverne réseau selon le plan d’action de la DGC.  
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2.1 

Situez la raison d'être de l'emploi dans le cadre de la mission du Ministère {cadre législatif, règlementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l'impact de 
l'emploi dans la: réalisation des résultats escomptés.au niveau de la direction générale et au plan ministériel. 
 

 
Sous l'autorité du directeur général adjoint de la DGC, le titulaire du poste de directeur 

dépistages et du soutien des activités cliniques et de la gouverne réseau a comme principal 

mandat de planifier, de gérer, de coordonner et d'assurer la réalisation des activités en lien 

avec le Plan directeur de cancérologie et le Plan d'action de la DGC. La clientèle première de ce 

service est constituée des professionnels des programmes de cancérologie des établissements 

dédiés au dépistage, des gestionnaires des établissements et des intervenants du Réseau de 

cancérologie du Québec (RCQ). Celui-ci, doit s'assurer que l'organisation des services sur le 

terrain est conçue et puisse répondre aux besoins des personnes visées par un programme de 

dépistage, atteintes de cancer ou en suivi de leurs traitements. De plus, elle doit s’assurer que 

la gouverne du réseau soit conforme au plan directeur. 

Plus spécifiquement, le titulaire a comme mandats de : 

• Coordonner et assurer la réalisation des mesures liées aux soins et aux 

services en cancérologie dans un processus d'amélioration continue afin de 

mieux soutenir le RSSS et, ultimement, de mieux répondre aux besoins des 

touchées par le cancer;  

20 % 

• Coordonner et assurer la mise en œuvre des activités sous-jacentes aux 

stratégies de dépistage en cancérologie; dont la mise en place de groupes de 

travail, la création d'outils facilitant l'atteinte des objectifs, le développement 

de moyens de communication, la mise en place du soutien technologique, etc.; 

20% 

• Coordonner des comités thématiques en lien avec les dépistages et les soins et 

services et assurer, au sein de son équipe, la réalisation des travaux découlant 

de ces comités, Par exemple, le Comité de gouvernance des programmes de 

dépistage, le Comité de dépistage du cancer du sein (incluant le PQDCS) et du 

cancer colorectal (incluant le PQDCCR), le Comité du dépistage du cancer du 

col et le Comité de liaison; 

20% 

• Planifier, gérer et coordonner les ressources humaines (composées 

majoritairement de professionnels), matérielles et financières afin de s'assurer 

de l'atteinte des résultats en lien avec le mandat du service; 

20% 

• Soutenir l'évolution des connaissances et des pratiques reliées aux activités 

relevant de sa compétence afin d'influencer les façons de faire de son équipe et 

du RCQ; 

10% 

• Représenter les autorités du MSSS auprès d'associations, d'organismes et de 

comités de travaux nationaux et internationaux requérant la participation du 

MSSS dans le domaine du dépistage des cancers; 

5% 

• Maintenir  et développer, pour  l'ensemble de ces responsabilités, les liens de 

collaboration et de concertation nécessaires avec le RSSS (établissements, 

associations et organismes), les instances gouvernementales et non 

gouvernementales et soutenir, au besoin, les instances politiques dans le 

processus législatif, règlementaire et administratif. 

5% 

Le rôle de ce service au sein de la DGC est essentiel; il s'inscrit d'abord en amont afin de 

mettre en place les stratégies et moyens nécessaires pour dépister le cancer chez des 

personnes visées et, ensuite, il s'assure que tout le continuum de soins soit organisé dans le 

RSSS de façon efficace et efficiente. 

L'impact de la réalisation de ses mandats est déterminant pour assurer une détection précoce 

des cancers et une meilleure prise en charge des personnes atteintes, favorisant ainsi un 

meilleur taux de survie et, conséquemment, une diminution de la pression exercée sur le 

système de santé et des services sociaux. 

 
 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

 
• Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux; 

• Loi sur l'Administration publique; 

• Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

• Loi sur la santé publique; 

• Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec; 

• Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels; 

• Règlements qui découlent de ces lois; 

• Politiques et procédures du MSSS (ressources humaines, financières et matérielles, 

circulaires, directives, etc.); 
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2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

• Déclaration de services aux citoyens; 

• Protocoles d'ententes avec les fédérations médicales. 

De plus, le titulaire doit connaître de façon précise : 

• Les instances et les organismes prévus par ces lois, notamment le Protecteur du 

citoyen, les structures de représentation des usagers et des citoyens, l'Institut 

national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), l'Institut national de 

santé publique du Québec (INSPQ); 

• Les orientations et les résultats atteints pat les autres programmes canadiens et 

internationaux du domaine de la cancérologie. 

 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

 
Les principales préoccupations liées à la fonction de directeur dépistages et soutien aux 

activités cliniques et gouverne du réseau  résident: 

• Dans le caractère urgent et impératif de toutes décisions (lesquelles peuvent avoir un 

impact direct sur les personnes); 

• Du nombre et de la diversité des intervenants avec lesquels il doit transiger 

quotidiennement et parvenir à concilier des intérêts parfois divergents entre les 

enjeux organisationnels cliniques et administratifs; 

• Dans la priorisation, tant sur le plan du financement que sur le plan des ressources, 

entre des mesures qui sont toutes aussi importantes mais qui nécessitent quand 

même des décisions quant à leur pertinence, leur faisabilité et les résultats escomptés. 

Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur des mandats, de leur complexité et des enjeux 

sociétaux qui y sont liés, le titulaire est soumis à une pression constante. Dans le contexte 

actuel de rationalisation des ressources, il doit constamment faire preuve d'une grande 

capacité à innover, d'un leadership fort pour mobiliser l'ensemble des intervenants du RCQ qui 

sont en première ligne pour assurer la réalisation des programmes de dépistage et les soins et 

services. Les difficultés tiennent tant au volume de dossiers qui sont propres à chaque 

programme de dépistage (clientèles cibles, financement, technologie, organisation des 

services, promotion, mise en place et coordination de plusieurs comités de travail, etc.) que de 

la nécessité d'amener les intervenants à travailler en réseau, dans une dynamique de 

concertation afin  que tous les éléments des programmes soient intégrés. 

Le titulaire doit également faire face régulièrement à des demandes émanant notamment des 

milieux politiques, de groupes d'action, d'associations de soutien pour les personnes atteintes 

de cancer. De ces demandes découlent de nombreux gestes administratifs ou d'interventions 

particulières (états de situation, prise de position, activité de communication, intervention 

directe auprès d'un établissement, décision relative à une orientation ou un financement, etc.) 

pour lesquels le titulaire porte la responsabilité et l'imputabilité. 

 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

  

 
Compétences : 

• Scolarité de  niveau maîtrise dans le domaine de la santé ou en administration; 

• Connaissance du RSSS, de son fonctionnement, de l'organisation des soins et des 

services et des liens d'imputabilité entre le ministère et les centres intégrés de 

santé et des services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de 

santé et des services sociaux (CIUSSS); 

• Connaissance des lois et règlements qui régissent le  secteur de la santé et des 

services sociaux; 

• Connaissances sur les différents volets que sous-tend la cancérologie (théoriques et 

cliniques sur les différents cancers, prévention, soins et services, réseau de 

cancérologie, pharmacologie, etc.) 

• Connaissance du Plan directeur en cancérologie et du Plan d'action qui 

l'accompagne; 

• Connaissance du cadre financier du MSSS et de la gestion budgétaire; 

• Expérience clinique dans le domaine de la santé.  

Aptitudes requises : 
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2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

• Capacité à travailler en cogestion et à motiver une équipe de travail; 

• Développer des solutions et des modèles qui favorisent la cohésion des 

contributions des membres de l'équipe; 

• Sens de la planification, de l'organisation du travail et de la gestion participative 

des ressources humaines; 

• Grande capacité à acquérir rapidement de nouvelles connaissances; 

• Compréhension des enjeux politiques et organisationnels liés à la lutte contre le 

cancer;  

• Faire preuve de qualités de coaching et de mentorat; 

• Leadership en développant une vision des défis qui orientent et mobilisent;  

• Capacité d'influencer, de convaincre, de rallier et de mobiliser; 

• Capacité de gérer la performance par une gestion par résultats; 

• Savoir développer et maintenir des partenariats avec d'autres unités 

administratives et des instances régionales; 

• Excellente capacité de communication orale et écrite; 

• Esprit de synthèse et sens critique. 

 
 

2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

 
La DGC est une direction «programme» dont les mandats font appel à l'expertise de toutes 

les directions générales pour mener à bien ses mandats (prévention, évaluation de la 

performance, budget,  technologies, accès à l'expertise médicale, etc.). De plus, la DGC 

chapeaute l'ensemble des activités mises en place dans le RCQ. De ces réalités découlent la 

nécessité d'avoir une compréhension fine des enjeux ministériels de l'ensemble des directions 

générales parce que ces enjeux peuvent avoir des impacts déterminants sur les activités de la 

DGC. Dans le même esprit, la connaissance du RSSS, de l'organisation des services, de la 

dynamique existant entre tous les acteurs de ce réseau doit être optimale afin d'être en 

mesure de mieux planifier ses actions et d'appréhender les impacts de ses décisions. 

La connaissance liée à la cancérologie peut s'acquérir; par contre, le titulaire doit avoir des 

connaissances exhaustives sur l'univers de la santé et le mode d'organisation de services 

prévalant au Québec. Sans de telles connaissances, il lui sera impossible d'exercer un 

leadership crédible et une mobilisation indispensable à l'atteinte d'une réelle concertation 

entre tous les acteurs. De plus, la majorité des intervenants du RSSS sont des cliniciens 

auprès desquels il est impératif d'avoir la crédibilité nécessaire pour influencer, rallier ou 

convaincre en faveur des actions ministérielles en cancérologie. 

Contrairement à la majorité des équipes gouvernementales, la DGC va au-delà des 

orientations et de la planification. Elle intervient directement au chapitre des aspects cliniques 

et organisationnels dans le continuum de soins et services en cancérologie. À ce titre, le chef 

de service aura régulièrement à confronter ses connaissances pratiques et à faire preuve de 

grandes habiletés relationnelles et de leadership. 

 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

 
1. Le titulaire est autonome au chapitre de la gestion des ressources humaines, 

matérielles et financières de son unité administrative et des moyens à prendre pour 

optimiser ses processus. Il dispose des marges de manœuvre requises pour mener à 

bien ses mandats; 

2. Le titulaire planifie les activités de son équipe, gère les mandats et s'assure de leur 

réalisation dans le respect des orientations données par le directeur général ou le 

directeur et du Plan directeur en cancérologie; 

3. Le titulaire participe aux rencontres de gestion de la DGC et est imputable de l'atteinte 

des résultats des membres de son équipe. 

 
 

2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

 
Étant donné le fait que la DGC est une direction «programme», le titulaire est en liens 

constants avec de nombreux interlocuteurs de toutes les directions générales. Il participe à 

plusieurs comités ministériels, de même qu'aux différents comités nationaux et régionaux de 

cancérologie. 

Pour la majorité de ses mandats, le titulaire a à transiger avec des pairs ou des experts afin 

de partager les objectifs, de convenir d'orientations, de régler une problématique ou de 

réconcilier des points de vue divergents. 
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2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

Le titulaire a également à communiquer régulièrement avec l'attaché politique du cabinet du 

ministre de la Santé et des Services sociaux et à transiger avec le bureau du sous-ministre. 

Les interlocuteurs peuvent être de différents niveaux hiérarchiques: sous-ministres, 

sous-ministres adjoints/associés, directeurs généraux, directeurs, professionnels, médecins 

spécialistes, cadres et professionnels du RSSS. 

 
 

3. Responsabilités de gestion  

 

3.1 Quelles sont les responsabilités propres à l'emploi visant la prévention, la promotion et l'instauration de 
pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être du personnel ? 

 
La gestion quotidienne des ressources humaines tient compte des valeurs intrinsèques au 

savoir-être le respect, la reconnaissance, l'écoute, la motivation, la mobilisation; 

Le titulaire doit intégrer les valeurs et objectifs du programme «Vivactif» et s'en inspirer dans 

sa gestion (conciliation travail-famille, promotion des saines habitudes de vie et de l'activité 

physique, etc.); 

Le titulaire donne des attentes spécifiques à chacun des employés, assure la gestion du 

rendement, prévoit des rencontres régulières pour discuter avec chaque employé du suivi de 

son rendement et effectue annuellement une évaluation formelle. 

 

3.2 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

 Effectifs gérés Cadres  Professionnels  Autres  Total  
          

 Total personnes régulières   5    5  

 Total personnes / année occasionnelles         

 Autres (prêts de services et autres)   5    5  

 Total des effectifs   10    10  

           

 
 

3.3 Responsabilités de gestion financière 

 Budget salarial de l’unité :  825 000 $ 

 Budget d’opération de l’unité :  300 000 $ 

 (excluant le budget salarial)     

 Dépenses de transfert :          0 $ 

 Dépenses de capital :              0 $ 

 Revenus anticipés :          0          $ 
     

 
 

4. Signatures 

      

  

 Signature de la personne titulaire 

 

  Date 
 
 

2017-05-29 

 

 Signature du supérieur   Date  

 

 

 

  Mis à jour 2017-05-26 
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 
D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 

1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  Directeur du registre, du plan de surveillance et 
de la performance 

 

Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre  

Niveau 2 Directeur général de la Direction générale de cancérologie 

Niveau 3 Directrice ou directeur général adjoint de la cancérologie 

Niveau 4 Directeur du registre, du plan de surveillance et de la performance 
 
 

2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 

administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au 

plan ministériel. 

 
La lutte contre le cancer figure parmi les dossiers prioritaires du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et c'est la Direction générale de cancérologie (DGC) qui a la responsabilité 
de la gestion et de la coordination de tous les volets du continuum de soins et de services afin 
d'assurer une prise en charge optimale des personnes atteintes de cancer. La Direction générale de 
cancérologie (DGC) est une direction clinique d'expertise assumant un leadership fort pour gérer 
l'ensemble des actions ministérielles en cancérologie. À cet effet, elle doit notamment soutenir 
et mobiliser le Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans l'application des priorités 
ministérielles. De plus, elle propose, analyse et recommande tout développement et 
réorganisation en matière de cancérologie au Québec. Elle s'assure que la priorité accordée à la 
lutte contre le cancer soit affirmée dans la planification stratégique du MSSS. Elle collabore à la 
préparation des ententes de gestion et d'imputabilité entre le MSSS et les établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS) dans les domaines d'expertise qui sont de son ressort et 
veille à leur application. Elle instaure, en collaboration étroite avec les établissements, des 
mécanismes de suivi et de coordination pour déployer les orientations en cancérologie et mettre en 

place les conditions propices à une gouverne efficace et intégrée. 

En avril 2017, la DGC a procédé à une restructuration de ses services afin d'optimiser et d'intégrer 
des changements à ses activités. Pour ce faire, elle procède au regroupement des équipes qui 
interviennent dans l'une ou l'autre des grandes sphères d'activités suivantes : 

• Dépistages et soutien aux activités cliniques et gouverne réseau; 

• Offre de soins et services à la personne touchée par le cancer; 

• Registre québécois du cancer, plan de surveillance et performance. 

La mission de ce service, consiste à mettre en place, intégrer et à faire fonctionner un registre 
national de cancer : 

• Établir les stratégies de développement du Registre ; 

• Produire des banques de données fiables et utilisables à travers le monde ; 

• Assurer la qualité des données. 

Sous l’autorité du directeur général adjoint de la DGC,  le titulaire doit définir, planifier, diriger, 
orienter, superviser et contrôler l'ensemble des activités relié au registre Québécois du cancer, du 
plan de surveillance en cancérologie et voir à l'amélioration de la performance. Trois directions 
générales du MSSS sont partenaires de ces chantiers, soit la Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle, la Direction générale de santé publique et la Direction générale de la 
planification, de l'évaluation et de la qualité ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). 

Plus particulièrement, le titulaire a pour mandats:  
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2.1 

Situez la raison d'être de l'emploi dans le cadre de la mission du Ministère {cadre législatif, règlementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l'impact de 

l'emploi dans la: réalisation des résultats escomptés.au niveau de la direction générale et au plan ministériel. 
 

  

• D’établir les orientations et les mesures prioritaires stratégiques en lien avec 
les changements souhaités en plus de mesurer l'atteinte des résultats  
escomptés; 

20% 

• De s’assurer du fonctionnement efficace de son service par la gestion  des 
ressources  humaines, matérielles et financières en lien avec le directeur de la 
DGC; 

20% 

• De participer à l'amélioration du RQC, du plan de surveillance et de la qualité 
et des analyses de la performance des soins et services en rehaussant 
l'expertise clinique en relation étroite avec les leaders du domaine et en 
suivant l'évolution des pratiques   probantes et des approches reconnues; 

20% 

• De contribuer au développement des registres locaux de cancer et au 

développement d'une approche d'analyse de la performance dans les 
établissements en lien avec les programmes de cancérologie  

20% 

• Représenter les autorités du MSSS auprès des associations, des organismes et 
des comités de travaux nationaux et internationaux en matière de registre; 

10% 

• Maintenir et développer pour l’ensemble de ces responsabilités, les liens de 
collaboration et de concertation avec les partenaires des réseaux locaux, des 
différentes directions du MSSS des instances gouvernementales et non 
gouvernementales et soutenir au besoin, les instances politiques dans le 

processus législatif, réglementaire et administratif en ce qui concerne les 
registres. 

10% 

  
 

 
 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

 
− Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux; 

− Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux; 

− Loi sur la gestion de l'accès aux services spécialisés; 

− Loi sur l'administration de la santé publique; 

− Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec; 

− Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection  des 
renseignements personnels; 

− Loi sur la fonction  publique; 

− Règlements qui découlent de ces lois; 

− Déclaration de services aux citoyens; 

− Politiques et procédures MSSS, notamment en termes d'allocation des ressources 
financières; 

− Politique du médicament du Québec; 

− Ententes et accords avec les fédérations et les associations représentatives des 
professionnels de la santé et dispensateurs de services; 

− Plan directeur en cancérologie et documents connexes; 

− Plan d’action en cancérologie; 

− Politique sur le choix de mourir dans la dignité et ses documents; 

− Loi du registre et normes de tenus de registre canadiennes et américaines (NAACR); 

− Cadre de référence de l'évaluation de la performance (2014). 

De plus, le titulaire doit connaître de façon précise : 

− Les instances et les organismes prévus par ces lois, notamment le Commissaire aux 
plaintes, les structures de représentation des usagers et des citoyens, l'Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux, l'Institut national de santé publique du 
Québec; la RAMQ et la Commission de l’accès à l’information; 

− Les ententes de réciprocités entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du 
Canada et les gouvernements étrangers, notamment, le gouvernement français; le 
Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) et l’Association canadienne des agences 
provinciales de cancer (ACAPC); 

Les orientations et les résultats atteints par les autres programmes canadiens et 
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2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

internationaux du domaine du cancer. 

 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 

clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 

du titulaire. 

 
Les principales préoccupations liées à la fonction de directeur du Registre québécois du cancer 
plan de surveillance et performance sont : 

• Dans le caractère urgent et impératif de toutes décisions (lesquelles peuvent avoir un 

impact direct sur les personnes); 

• Du nombre et de la diversité des intervenants avec lesquels il doit transiger 
quotidiennement et parvenir à concilier des intérêts parfois divergents entre les 

enjeux organisationnels cliniques et administratifs; 

• Dans la priorisation, tant sur le plan du financement que sur le plan des ressources, 
entre des mesures qui sont toutes aussi importantes mais qui nécessitent quand 
même des décisions quant à leur pertinence, leur faisabilité et les résultats escomptés. 

Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur des mandats, de leur complexité et des enjeux 
sociétaux qui y sont liés, le titulaire est soumis à une pression constante. Dans le contexte 
actuel de rationalisation des ressources, il doit constamment faire preuve d'une grande 
capacité à innover, d'un leadership fort pour mobiliser l'ensemble des intervenants du RCQ qui 
sont en première ligne pour assurer la réalisation des programmes de dépistage et les soins et 
services. Les difficultés tiennent tant au volume de dossiers qui sont propres à chaque 
programme de dépistage (clientèles cibles, financement, technologie, organisation des 
services, promotion, mise en place et coordination de plusieurs comités de travail, etc.) que de 
la nécessité d'amener les intervenants à travailler en réseau, dans une dynamique de 
concertation afin  que tous les éléments des programmes soient intégrés. 

Le titulaire doit également faire face régulièrement à des demandes émanant notamment des 
milieux politiques, de groupes d'action, d'associations de soutien pour les personnes atteintes 
de cancer. De ces demandes découlent de nombreux gestes administratifs ou d'interventions 
particulières (états de situation, prise de position, activité de communication, intervention 
directe auprès d'un établissement, décision relative à une orientation ou un financement, etc.) 
pour lesquels le titulaire porte la responsabilité et l'imputabilité. 

 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

  

 
Compétences : 

• Connaissances cliniques en santé, de préférence clinicien ou gestionnaire du RSSS; 

• Sens politique : connaitre l'appareil gouvernemental, son fonctionnement, ses enjeux 
et ses grandes orientations. Être sensible à la dimension politique des dossiers; 

• Habiletés perceptuelles et relationnelles : savoir trier l'information pertinente et 
décoder l'environnement pour intégrer de façon juste les conditions gagnantes au 

changement d'approche en cancérologie; 

• Capacité de travailler en cogestion et de motiver une équipe de travail; développer des 
solutions et des modèles qui favorisent la cohésion des contributions, demeurer ouvert, 
critique et adaptable au changement, tout en faisant preuve de grande diplomatie; 

• Être proactif, flexible et accepter que les décisions prises puissent être le fruit d'un 
travail de collaboration; 

• Sens de la planification, de l'organisation du travail et de la gestion participative des 
ressources humaines : savoir coacher, agir comme mentor et être en mesure de 

motiver une équipe multidisciplinaire de haut niveau d'expertise; 

• Faire preuve de leadership en développant une vision des défis qui orientent et 
mobilisent en plus de savoir influencer, convaincre, rallier et mobiliser; 

• Capacité de gérer la performance par une gestion des résultats, en prenant des risques 
calculés et en rendant compte; 

• Sens de l'entreprenariat et des initiatives; 

• Savoir développer et gérer des partenariats avec d'autres services et divers réseaux; 

• Excellente capacité de communication orale et écrite; 

• Sensibilité technologique; 

• Esprit d'analyse et de synthèse; 

• Adaptabilité. 
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2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

Connaissances : 

• De la structure administrative du MSSS et des fonctions assumées par les différentes 
unités; 

• Des responsabilités et de l'imputabilité, respectives du MSSS/ centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux/des centres intégrés de santé et de 

services sociaux/autres; 

• Des orientations et des programmes en vigueur  dans le secteur  de la santé  et  des 
services sociaux touchant les registres, la surveillance et l'amélioration de la 
performance; 

• Du Programme québécois de cancérologie et de son historique d'implantation; 

• Du Plan directeur en cancérologie et du Plan d'action en cancérologie 2013-2015 qui en 
découle; 

• Dans la coordination d'équipes de travail et l'implantation de nouveaux modes de 

fonctionnement; 

• Du domaine du cancer et de la maladie, autant au point de vie physiologique que 
psychologique et sociale; 

• Des principes de fonctionnement d'un registre et des étapes à suivre avant la 
publication des données; 

• Comment le plan de surveillance aide à diminuer le fardeau du cancer et identifier de 
nouveaux objectifs du programme de cancérologie; 

• Des notions des indicateurs de structures, de processus et de résultats et comment les 
utiliser pour améliorer l'offre de soins et services dans le réseau de la santé par 
l'élaboration des plans d'amélioration de la performance. 

•  

 
 

2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

 
La DGC est une direction «programme» dont les mandats font appel à l'expertise de toutes 
les directions générales pour mener à bien ses mandats (prévention, évaluation de la 
performance, budget,  technologies, accès à l'expertise médicale, etc.). De plus, la DGC 
chapeaute l'ensemble des activités mises en place dans le RCQ. De ces réalités découlent la 
nécessité d'avoir une compréhension fine des enjeux ministériels de l'ensemble des directions 
générales parce que ces enjeux peuvent avoir des impacts déterminants sur les activités de la 
DGC. Dans le même esprit, la connaissance du RSSS, de l'organisation des services, de la 
dynamique existant entre tous les acteurs de ce réseau doit être optimale afin d'être en 
mesure de mieux planifier ses actions et d'appréhender les impacts de ses décisions. 

La connaissance liée à la cancérologie peut s'acquérir; par contre, le titulaire doit avoir des 
connaissances exhaustives sur l'univers de la santé et le mode d'organisation de services 
prévalant au Québec. Sans de telles connaissances, il lui sera impossible d'exercer un 
leadership crédible et une mobilisation indispensable à l'atteinte d'une réelle concertation 
entre tous les acteurs. De plus, la majorité des intervenants du RSSS sont des cliniciens 
auprès desquels il est impératif d'avoir la crédibilité nécessaire pour influencer, rallier ou 
convaincre en faveur des actions ministérielles en cancérologie.  

Le titulaire doit se tenir continuellement à jour sur le plan  des données scientifiques et 
maintenir, voire même développer les habiletés nécessaires pour faire preuve d'une  grande 
souplesse, d'un partenariat sans faille avec les gestionnaires et les cliniciens des 
établissements de santé impliqué dans les activités du RQC et de l'amélioration de la 
performance. 

 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

 
1. En concertation avec le directeur général adjoint de la DGC, il assure la gestion des 

ressources humaines, matérielles et financières et des moyens à prendre pour 
optimiser ses processus. Il dispose des marges de manœuvre requises pour mener à 
terme son mandat; 

2. En concertation avec le directeur général et le directeur général adjoint de la DGC, il 
établit les objectifs et les mesures à mettre en place pour implanter la stratégie 
requise pour atteindre les objectifs du programme québécois de cancérologie 
concernant les activités du RQC, du plan de surveillance et de l'amélioration de la 
performance; ces orientations et choix stratégiques sont les moteurs des 
changements organisationnels dans le RSSS; 

3. Il rend compte de l'atteinte des résultats au directeur général et au directeur de la 
DGC. 
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2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

 
Étant donné le fait que la DGC est une direction «programme», le titulaire est en liens 
constants avec de nombreux interlocuteurs de toutes les directions générales. Il participe à 
plusieurs comités ministériels, de même qu'aux différents comités nationaux et régionaux de 
cancérologie. 

Pour la majorité de ses mandats, le titulaire doit transiger avec des pairs ou des experts afin 

de partager les objectifs, de convenir d'orientations, de régler une problématique ou de 
réconcilier des points de vue divergents. 

Le titulaire a également à communiquer régulièrement avec l'attaché politique du cabinet du 
ministre de la Santé et des Services sociaux et à transiger avec le bureau du sous-ministre. 

Les interlocuteurs peuvent être de différents niveaux hiérarchiques: sous-ministres, sous-
ministres adjoints/associés, directeurs généraux, directeurs, professionnels, médecins 
spécialistes, cadres et professionnels du RSSS. 

Il pourrait, après entente avec le sous-ministre, intervenir directement auprès d'un 
président-directeur général, d’un cadre du réseau ou d’une personne responsable d’une 
structure administrative, pour exiger une reddition de comptes selon une fréquence dont il 
définit le statut, lors de situations qui semblent s'éloigner de l'atteinte des cibles 
ministérielles. 

 
 

3. Responsabilités de gestion  

3.1 Quelles sont les responsabilités propres à l'emploi visant la prévention, la promotion et l'instauration de 
pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être du personnel ? 

 
La gestion quotidienne des ressources humaines tient compte des valeurs intrinsèques au 
savoir-être le respect, la reconnaissance, l'écoute, la motivation, la mobilisation. Il est centré 
sur l'atteinte des résultats en fonction des Plans d'action annuels et il s'ajuste aux besoins 
d'autonomie et d'encadrement de chacun. 

Le titulaire doit intégrer les valeurs et objectifs du programme «Vivactif» et s'en inspirer dans 
sa gestion (conciliation travail-famille, promotion des saines habitudes de vie et de l'activité 
physique, support et accompagnement des employés en congés de maladie, etc.). 

Le titulaire donne des attentes spécifiques à chacun des employés, assure la gestion du 
rendement, prévoit des rencontres régulières pour discuter avec chaque employé du suivi de 
son rendement et effectue annuellement une évaluation formelle. 

 

3.2 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

 Effectifs gérés Cadres  Professionnels  Autres  Total  

          

 Total personnes régulières   6    6  

 Total personnes / année occasionnelles         

 Autres (prêts de services et autres)   1    1  

 Total des effectifs   7    7  

           

 
 

3.3 Responsabilités de gestion financière 

 Budget salarial de l’unité :  450 000 $ 

 Budget d’opération de l’unité :   $ 

 (excluant le budget salarial)     

 Dépenses de transfert :  0 $ 

 Dépenses de capital :  0 $ 

 Revenus anticipés :  0 $ 
     

 
 

 

 

 

 

 

 



 Page 6 sur 6 

 

 

 

4. Signatures 

      

  

 Signature de la personne titulaire 

 

  Date 
 
 
 
 

2017-05-29 

 

 Signature du supérieur   Date  

 
 

5. Évaluation de l’emploi 

 

COMPÉTENCE POINTS 
INITIATIVE 

CRÉATRICE 
POINTS FINALITÉ POINTS 

POINTS 

TOTAUX 

NIVEAU 

RECOMMANDÉ 

        

 
  Mis à jour 2017-05-26 
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 
D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 
1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Directrice ou directeur général adjoint de la 
cancérologie 

 
Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre en titre 

Niveau 2 Directeur général de la Direction générale de cancérologie 

Niveau 3 Directrice ou directeur général adjoint de la cancérologie 

  
 
 
2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au 
plan ministériel. 

  
 La Direction générale de cancérologie (DGC) est une direction clinique d'expertise assumant un 

leadership fort pour gérer l'ensemble des actions ministérielles en cancérologie. À cet effet, elle doit   
notamment soutenir et mobiliser le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans 
l'application des priorités ministérielles. De plus, la DGC a le mandat de proposer, analyser et de 
recommander tout développement et réorganisation en matière de cancérologie au Québec. La 
cancérologie regroupe la totalité des sciences étudiant les cancers et des traitements destinés aux 
personnes susceptibles ou atteintes de cancers. Ce domaine de la santé s'est grandement 
complexifié au cours des dernières décennies et cette réalité ne fera que croître au cours des 
années à venir.  

En étroite collaboration avec le directeur général de la cancérologie, la personne titulaire doit 
définir, planifier, diriger, orienter, superviser et contrôler l'ensemble des activités de la DGC. Elle 
doit répondre à toutes demandes en provenance du réseau de cancérologie et posséder les 
connaissances nécessaires  pour prendre les décisions appropriées en ce qui concerne le continuum 
de soins du patient touché par le cancer. Son rôle l’amènera à intervenir régulièrement dans l’offre 
de soins et de services. Elle devra gérer des situations problématiques en lien avec cette offre. Elle 
devra assister et soutenir le Directeur général de la Direction générale de cancérologie dans la mise 
en œuvre des grandes stratégies et dans la gestion du changement. La clientèle de la DGC 
comprend tous les professionnels œuvrant dans les programmes de cancérologie des 
établissements de santé, ce qui constitue le réseau de cancérologie du Québec (RCQ) ainsi que 
ceux des autres directions du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui supporte la 
DGC dans la réalisation de ces mandats. La personne titulaire doit également concrétiser les actions 
qui contribueraient à l'amélioration de la performance du RCQ. Toutes ces actions lui permettront 
de mettre en œuvre la stratégie québécoise de cancérologie qui fait état des principes 
d'organisation, de l'offre des soins et des services ainsi que des d'objectifs à atteindre. 

Plus particulièrement, la personne titulaire : 

 Instaure les orientations et les mesures prioritaires en lien avec les changements 
souhaités en plus d'examiner l'atteinte des résultats escomptés; 

 S'assure du fonctionnement efficace de la direction par la gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières; 

 Participe à l'amélioration de l'accès, la continuité, la qualité et la performance des soins et 
des services en relation étroite avec les leaders du domaine clinique, en suivant l'évolution 
des bonnes pratiques cliniques et administratives reconnues; 

 Dirige l'élaboration et diffuse les règles à suivre vers une position concertée des divers 
partenaires et organismes du RSSS en plus d'assurer, lorsque nécessaire, leur participation 
active tout en faisant valoir les positions de la DGC et du MSSS. 

 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

  

  Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
 Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du RSSS; 
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2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

 Loi sur la gestion de l'accès aux services spécialisés; 
 Loi sur l'administration de la santé publique; 
 Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec; 
 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels; 
 Loi sur la fonction publique; 
 Règlements qui découlent de ces lois; 
 Déclaration de services aux citoyens; 

 Politiques et procédures du MSSS, notamment en termes d'allocation des ressources 
financières; 

 Politique du médicament du Québec; 

 Ententes et accords avec les fédérations et les associations représentatives des 
professionnels de la santé et dispensateurs de services. 

 Plan directeur en cancérologie (2013) et documents connexes; 
 Plan d’action en cancérologie; 

 Programme québécois de lutte contre le cancer (1998); 
 Politique sur le choix de mourir dans la dignité et ses documents; 
 Cadre de référence d'amélioration de la performance du RCQ; 
 Plan de surveillance en cancérologie; 

 Cadre de référence du registre québécois du cancer et des programmes de dépistage en 
cancérologie. 

De plus, la personne titulaire doit connaître de façon précise : 

 Les instances et les organismes prévus par ces lois, notamment le Commissaire aux 
plaintes, les structures de représentation des usagers et des citoyens, l'Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux, l'Institut national de santé publique du 
Québec; 

 Les ententes de réciprocités entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du 
Canada et les gouvernements étrangers, notamment, le gouvernement français; 

 Les orientations et les résultats atteints par les autres programmes canadiens et 
internationaux du domaine du cancer. 

 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

 En 2017, près de 60 000 personnes par année seront confrontées à un diagnostic de cancer. Le 
cancer est la première cause de mortalité au Québec et cette maladie touche de plus en plus de 
personnes. Le gouvernement du Québec a mis en place depuis le 1er avril 2011, la DGC. Celle-ci a 
la responsabilité d'assurer le respect des orientations et des actions du programme de cancérologie 
ainsi que de la participation des autres directions du MSSS ou programme québécois de 
cancérologie. 

Avec l'adoption des projets de loi qui modifient le réseau de la santé, la DGC a entrepris de 
repenser et réorganiser avec ses partenaires et des experts tout le RCQ en fonction des exigences 
de ces lois. Même si les experts et les partenaires s'entendent sur la finalité et les objectifs à 
atteindre, plusieurs divergences d'opinions ou d'interprétations existent et elles doivent être gérées 
avec tact et diplomatie.  

De plus, les décisions et leurs enjeux ont pour la plupart du temps des impacts politiques. Des 
demandes hebdomadaires, souvent même quotidiennement, émanent de part et d'autre, 
notamment des milieux politiques, de groupes d'action d'associations de soutien pour les personnes 
atteintes. Elles doivent être prises en considération et souvent une réponse doit être produite.  

Quelques provinces canadiennes ou diverses structures internationales développent des stratégies 
spécifiques en cancérologie différentes, amenant constamment le Québec à justifier ses choix et ses 
façons de faire. La DGC constitue la porte d'entrée de toutes ces demandes, et les orientations 
qu'elle prend doivent tenir compte de l'ensemble de ces éléments. De ces afflux de demandes 
découlent de nombreux gestes administratifs/politiques. Des décisions doivent se prendre parfois 
très rapidement et souvent sous pression. 

Pour répondre à l'offre grandissante de services, les intervenants en cancérologie doivent mobiliser 
leurs efforts et optimiser leurs actions. La complexité de la demande de service dans ce domaine 
oblige à adopter une nouvelle façon de faire pour assumer le leadership nécessaire dans les 
organisations de santé et au MSSS. Le rôle central assumé par le personnel de la DGC influence  
l'appropriation par les professionnels du RCQ d'approches novatrices pour traiter efficacement les 
personnes atteintes de cancer. Les décisions et les orientations de la DGC ont une influence directe 



 Page 3 sur 5 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

sur les cliniciens et les administrateurs et, par conséquent, auprès de l'ensemble de la population. 

L'application des orientations prises exerce donc une influence considérable sur l'image globale que 
l'on peut se faire de l'efficacité du système de santé en cancérologie. D'où la nécessité de publier 
annuellement notre propre bilan et de travailler en concertation avec les cliniciens qui, 
historiquement, n'ont pas l'habitude d'être associés à un programme gouvernemental. 

C'est ainsi que la création de plusieurs comités de travail, incluant des ententes contractuelles avec 
des experts du domaine, s'avère essentielle dans la gestion courante de la DGC. Ces rencontres et 
discussions avec des experts facilitent l'approbation par le RCQ des meilleures pratiques et 
décisions. Dans ce cas, la direction doit composer avec des intérêts divergents, des situations 
présentant des niveaux de complexité souvent inédits requérants des habiletés de gestion 
confirmées où des solutions précédentes ont rarement été appliquées. 

 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

  
 Compétences :  

 Connaissance des pratiques en santé de préférence comme clinicien ou gestionnaires du 
réseau de la santé; 

 Sens politique : connaître l'appareil gouvernemental, son fonctionnement, ses enjeux et 
ses grandes orientations. Être stratégique et sensible à la dimension politique des 
dossiers; 

 Habiletés perceptuelles et relationnelles : savoir trier l'information pertinente et décoder 
l'environnement pour intégrer de façon juste les conditions gagnantes au changement 
d'approche souhaité en cancérologie; 

 Capacité de travailler en cogestion et de motiver une équipe de travail; développer des 
solutions et des modèles qui favorisent la cohésion des contributions, demeurer ouvert, 
critique et adaptable au changement, tout en faisant preuve de grande diplomatie; 

 Être proactif, très flexible et accepter que les décisions prises puissent être le fruit d'un 
travail de collaboration; 

 Sens de la planification et de l'organisation du travail;  

 Gestion participative des ressources humaines : savoir coacher, agir comme mentor et 
être en mesure de motiver une équipe multidisciplinaire de haut niveau d'expertise; 

 Faire preuve de leadership en plus de savoir influencer, convaincre, rallier et mobiliser. 
être en mesure de développer une vision et proposer des défis qui orientent et 
mobilisent; 

 Capacité de gérer la performance par une gestion des résultats, en prenant des risques 
calculés et en rendre compte; 

 Sens de l'entrepreneuriat et des initiatives; 
 Savoir développer et gérer des partenariats avec d'autres services et divers réseaux; 
 Excellente capacité de communication orale et écrite; 
 Sensibilité technologique; 

 Esprit d'analyse et de synthèse; 
 Adaptabilité. 

Connaissances : 

 De la structure administrative du MSSS et des fonctions assumées par les différentes 
unités;  

 Des responsabilités et de l'imputabilité respectives du MSSS/des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux/des centres intégrés de santé et de services 
sociaux/autres; 

 Des orientations et des programmes en vigueur dans le secteur de la santé et des 
services sociaux; 

 Du Programme québécois de cancérologie et de son historique d'implantation; 

 Du Plan directeur en cancérologie et des Plans d'action en cancérologie 2013-2015, 2016-
2017 qui en découlent; 

 Dans la coordination d'équipes de travail et l'implantation de nouveaux modes de 
fonctionnement; 

 Du domaine du cancer et de la maladie, autant au point de vue physiologique que 
psychosociale. 
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2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

  
 La personne titulaire développe et implante, toujours en cogestion, une grande diversité de 

documents officiels (politiques, programmes, normes, guides de pratique) et d'outils de travail 
souvent particuliers.  

Elle simplifie les processus et elle anticipe les impacts négatifs au sein du RSSS comme à l'interne 
du MSSS ou du gouvernement. De plus, elle facilite les interactions avec et entre les intervenants.  

Elle doit posséder des connaissances cliniques en cancérologie compte tenu de l’expertise de fine 
pointe reliée aux mandats de la DGC. Cette expertise lui permettra d’établir une relation de 
confiance avec ses interlocuteurs.  

La personne titulaire mesure régulièrement l'impact de ses interventions et elle s'ajuste en 
fonction de l'avancement des dossiers. Les réactions auxquelles elle doit faire face sont, pour la 
plupart imprévisibles, compte tenu du champ d'action complexe, des interventions peu habituelles 
pour un ministère et des activités variées de la DGC qui interpellent des experts de plusieurs 
domaines. 

Notons, également, la très grande sensibilité et vulnérabilité de la population qui exige de recevoir 
des services dans de courts délais, compte tenu de la problématique du cancer qui commande des 
interventions rapides, efficaces et ciblées.  

Elle doit se tenir continuellement à jour sur le plan des données scientifiques et maintenir, voire 
même développer les habiletés nécessaires pour faire preuve d'une grande souplesse tout en 
restant droite, dans un partenariat sans faille avec les gestionnaires et les cliniciens des 
établissements de santé. 

Plus particulièrement, lors de la gestion des délais d'attente, notamment en radio-oncologie, 
chirurgie oncologique ou tout autre délai dans la trajectoire de soins et de services du patient, la 
personne titulaire doit passer rapidement, lorsque nécessaire, à un rythme de crise pour faire face 
à la situation.  

Les responsabilités centrales de cette direction mettent en relief l'envergure et la complexité du 
système administratif requis pour gérer adéquatement en respect des responsabilités de chacune 
des directions administratives. 

 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

  

 La personne titulaire doit : 

1. Être autonome au chapitre de la gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières, et des moyens à prendre pour optimiser ses processus. Elle dispose des 
marges de manœuvre requises pour mener à terme son mandat; les grandes orientations 
font l'objet d'un accord avec le directeur général de la cancérologie; 

2. Établir, en concertation avec son directeur général, les objectifs et les mesures à mettre 
en place pour implanter le programme de cancérologie du Québec; ces orientations et 
choix stratégiques sont les moteurs des changements organisationnels dans le RSSS; 

3. Rendre compte de l'atteinte des résultats au directeur général. 

 
 

2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

  
 La personne titulaire représente, au besoin, le directeur général de la DGC auprès des diverses 

communautés cliniques, administratives et communautaires. 

Elle pourrait, en l'absence du directeur général de la DGC, après entente avec le sous-ministre, 
intervenir directement auprès d'une présidente-directrice générale ou d’un président-directeur 
général, d’un cadre du réseau ou d’une personne responsable d’une structure administrative, pour 
exiger une reddition de comptes selon une fréquence dont elle définit le statut, lors de situations 
qui semblent s'éloigner de l'atteinte des cibles ministérielles. 

 
 

3. Responsabilités de gestion  
 

3.1 Quelles sont les responsabilités propres à l'emploi visant la prévention, la promotion et l'instauration de 
pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être du personnel ? 

  
 La personne titulaire doit : 
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3.1 Quelles sont les responsabilités propres à l'emploi visant la prévention, la promotion et l'instauration de 
pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être du personnel ? 

1. Assurer la gestion régulière des ressources humaines en tenant compte des valeurs 
discutées et appropriées par les professionnels et cadres sous son autorité; 

2. Supporter ses employés dans la conciliation travail/famille; 

3. Être centrée sur l'atteinte des résultats en fonction des plans d'action annuels et s'ajuster 
aux besoins d'autonomie et d'encadrement de chacun; 

4. Supporter et accompagner les employés en congés maladie ou qui ont besoin 
d’accompagnement au travail; 

5. Procéder annuellement à l’évaluation du rendement des employés sous sa supervision, 
rendre compte des résultats et des attentes à chaque employé et en discuter avec eux.  

 

3.2 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

 Effectifs gérés Cadres  Professionnels  Autres  Total  

          

 Total personnes régulières 3  18  4  25  

 Total personnes / année occasionnelles   4    4  

 Autres (prêts de services et autres)   9    9  

 Total des effectifs       38  

          
 
 
3.3 Responsabilités de gestion financière 

 Budget salarial de l’unité :  1,1 M $ 
 Budget d’opération de l’unité :  1,5 M $ 
 (excluant le budget salarial)     
 Dépenses de transfert :   $ 
 Dépenses de capital :   $ 
 Revenus anticipés :   $ 
     

 
 
4. Signatures 

      

 Signature de la personne titulaire   Date 
 
 
 

2017-06-02 

 

 Signature du supérieur   Date  

 
 
5. Évaluation de l’emploi 
 

COMPÉTENCE POINTS 
INITIATIVE 
CRÉATRICE 

POINTS FINALITÉ POINTS POINTS 

TOTAUX 
NIVEAU 

RECOMMANDÉ 
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Secrétariat aux emplois supérieurs  

DESCRIPTION 
D’EMPLOI SUPÉRIEUR  

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI  
Ministère ou organisme  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Titre de l’emploi  

Sous-ministre adjoint à la coordination réseau et ministérielle 

Paliers hiérarchiques  
1er Ministre 
2e Sous-ministre 
3e Sous-ministre adjoint 
4e       

 
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI  
Résumez la raison d’être de l’emploi en la situant dans le cadre de la mission de l’organisation (cadre législatif, 
réglementaire et administratif) et en précisant les principaux enjeux et mandats ainsi que leur importance 
stratégique. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a comme mission de maintenir, d’améliorer et de 
restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de 
santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du 
Québec. 

Le MSSS a pour rôle principal de voir au bon fonctionnement du système de santé et de services sociaux du 
Québec. Pour ce faire, il détermine les orientations, les objectifs et les priorités dans le domaine de la santé et des 
services sociaux et veille à leur mise en œuvre. Il définit les normes relatives à l’accessibilité, à la qualité, à la 
continuité et à l’efficience des services offerts à la population.  De plus, le MSSS assure la promotion de la santé 
et du bien-être, la protection de la santé publique, la répartition équitable des ressources ainsi que la 
coordination interrégionale des services. Enfin, il évalue les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. 

À la lumière de cette mission, et sous l’autorité du sous-ministre, le sous-ministre adjoint à la Direction générale 
de la coordination réseau et ministérielle (DGCRM) doit proposer la vision et les orientations dans les huit 
secteurs d’activités sous sa gouverne :  

• Secrétariat à l’accès aux services en langue anglaise; 

• Secrétariat à l’accès aux services pour les communautés culturelles; 

• Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle; 

• Direction de la coordination et de la sécurité civile; 

• Direction des ententes de gestion et d’imputabilité et des relations institutionnelles; 

• Direction de l’inspection et des enquêtes; 

• Direction de la gestion intégrée de l’information et de la performance; 

• Équipe de soutien à la transformation Montréal/Montérégie. 
 
De plus, les orientations de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les 
réorganisations à l’intérieur du MSSS relèvent du sous-ministre adjoint à la DGCRM. Il a une vision transversale et 
conseille le ministre sur les questions touchant les réorganisations. Les cahiers de charge octroyés aux centres 
intégrés de santé et de services sociaux ainsi qu’aux établissements non-fusionnés relèvent également de sa 
responsabilité. 
 
Le sous-ministre adjoint à la DGCRM est appelé à participer à toutes les crises, sauf celles touchant les ressources 
humaines. Par exemple, lors d’un rappel de médicaments, c’est le sous-ministre adjoint à la DGCRM qui gère 
cette situation. 
 
Toutefois, le sous-ministre adjoint à la DGCRM est appelé à collaborer sur la partie coordination des mandats qui 
sont partagés entre les directions générales afin d’éviter qu’il y ait une addition de dossiers ayant mission 
commune. 
 
Le sous-ministre adjoint à la DGCRM possède une vision macroscopique des principaux projets et fait des 
recommandations au sous-ministre seul ou accompagné de d’autres sous-ministres associés ou adjoints. 
 
Le sous-ministre adjoint assure également les fonctions et les responsabilités suivantes, en respect des secteurs 
d’activités sous sa gouverne : 
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RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI (suite) 
Résumez la raison d’être de l’emploi en la situant dans le cadre de la mission de l’organisation (cadre législatif, 
réglementaire et administratif) et en précisant les principaux enjeux et mandats ainsi que leur importance 
stratégique (suite). 

LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA COORDINATION RÉSEAU ET MINISTÉRIELLE : 

• Gère, à titre d’interlocuteur principal, les activités de concertation avec les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux et, à ce titre, fournit le soutien nécessaire au bon fonctionnement du Comité de 
Gestion avec le Réseau (CGR); 

• Met en place les interventions appropriées pour permettre au MSSS de réagir lors de situations particulières 
auprès des établissements; 

• Assure la coordination des objets de travail et des grandes priorités ministérielles identifiés par le comité de 
direction (CODIR) du MSSS; 

• Voit à l’élaboration d’ententes de gestion et d’imputabilité (contrats de performance) avec chacun des 
établissements; 

• Facilite l’accès aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes d’expression anglaise et issues 
des communautés ethnoculturelles; 

• Encadre les différents processus conduisant au renouvellement des conseils d’administration des 
établissements de santé et de services sociaux, à la nomination des présidents-directeurs généraux ainsi qu’à 
l’émission et à la mise à jour des permis; 

• Définit les orientations et encadre la conception des outils pour soutenir les interventions du réseau 
sociosanitaire en matière de sécurité civile; 

• Conçoit les indicateurs nécessaires à la gestion par résultats et à la reddition de comptes; 

• Coordonne l’ensemble des actions du MSSS liées aux activités d’inspection et d’enquêtes; 

• Oriente les choix et les actions liés à l’informatisation du réseau sociosanitaire et fournit des services en 
matière de technologies de l’information aux employés du MSSS; 

• Participe et collabore à la rédaction de lois et règlements visant à modifier l’organisation du réseau de la 
santé et des services sociaux; 

• Coordonne la mise en œuvre des lois et règlements au regard de l’organisation du réseau. 

LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’ACCÈS AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE : 

Par ses premiers articles, la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (chapitre S-4.2) établit les 
grands principes à respecter pour la prestation des services offerts à tous les Québécois. La LSSSS prévoit aussi 
pour toute personne certains droits, dont celui d’être informée de l’existence des services et des ressources 
disponibles, de recevoir des services de façon personnalisée et de choisir le professionnel ou l’établissement 
duquel elle désire recevoir ces services. 

L’article 15 spécifie que toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des 
services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles 
et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme 
d’accès. 

La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) (LMRSSS) engendre plusieurs changements importants quant à 
l’accessibilité des services en langue anglaise. L’article 76 prévoit que tous les établissements publics doivent 
élaborer un programme d’accès aux services en langue anglaise. Ce programme doit non seulement identifier les 
services accessibles en langue anglaise dans les installations indiquées, mais prévoir les exigences linguistiques 
pour le recrutement et l’affectation du personnel qui dispensera de tels services en langue anglaise. 

En fonction de ce cadre légal, le titulaire :  

• Développe les orientations ministérielles en matière d’accessibilité aux services en langue anglaise; 

• Dirige la gouvernance des actions et coordonne l’ensemble des actions du MSSS liées à la prestation de 
services en langue anglaise; 

• Coordonne la conceptualisation et l’élaboration de nouveaux programmes, processus ou politiques à caractère 
horizontal comportant des impacts importants et visant à améliorer l’efficience, l’efficacité et la performance 
du réseau de la santé en matière d’accès pour la population d’expression anglaise; 

• Représente et négocie, un nom du gouvernement, des ententes de collaboration et de financement avec le 
gouvernement fédéral en matière d’accès pour les services (entente Canada-Québec, entente pour la 
clientèle linguistique, etc.). Il implique, à cet égard, des partenaires externes au réseau de la santé 
(universités, groupes communautaires, etc.). Ces ententes totalisent près de 25 M$ de budget. 

• Conseille les autorités du MSSS sur les orientations et les positions ministérielles à être adoptées en matière 
d’accès aux services en langue anglaise; 

• Soutient le ministre et les autorités ministérielles dans leurs représentations auprès des organismes sociaux, 
du Conseil des ministres et du gouvernement fédéral; 

• Agit à titre de Secrétaire du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux 
en langue anglaise. Il est désigné, à ce titre, par le ministre et relève directement de ce dernier. 
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LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’ACCÈS À L’INFORMATION ET DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE  

L’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels désigne le titulaire de l’emploi à titre de personne responsable de l’accès aux documents et à la 
protection des renseignements personnels. 
 
En fonction de ce cadre légal, le titulaire : 

• Agit à titre de personne responsable de l’accès aux documents et la protection des renseignements 
personnels; 

• Représente le MSSS à diverses instances; 

• Négocie des ententes avec les principaux partenaires du MSSS, notamment en ce qui concerne la 
communication de données. 

LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA COORDINATION ET À LA SÉCURITÉ CIVILE  

Coordination 

L’adoption de la LMRSSS a engendré plusieurs changements importants commandant une coordination forte avec 
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et l’ensemble des directions générales du MSSS. 

En fonction de ce cadre légal et administratif, le titulaire : 

• Encadre à titre d’interlocuteur principal, les activités de coordination; 

• Met en place les interventions appropriées pour permettre au MSSS de réagir lors de situations particulières 
auprès des établissements; 

• Coordonne les objets de travail et les grandes priorités ministérielles identifiés par le CODIR du MSSS. 
 
Sécurité civile 

Les activités de sécurité civile du MSSS sont encadrées par la Loi sur la sécurité civile, la Politique ministérielle de 
sécurité civile et le Plan de sécurité civile du MSSS. 
 
En fonction de ce cadre légal et administratif, le titulaire : 

• Assure le développement des grandes orientations ministérielles en matière de sécurité civile pour le MSSS et 
pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux; 

• Maintient la concertation avec les différents partenaires en matière de sécurité civile pour la santé et les 
services sociaux; 

• Agit pour le MSSS et le gouvernement du Québec, à titre de responsable de la mission santé de la sécurité 
civile du Québec; 

• Assure un leadership mobilisateur sur le plan de la coordination ministérielle et interministérielle; 

• Représente le MSSS à l’Organisation de sécurité civile du Québec; 

• Définit les orientations appropriées et s’assure de la conception des outils pour soutenir les intervenants 
régionaux et les autres partenaires au regard des quatre volets (maintien des activités du réseau, santé 
physique, santé publique et intervention psychosociale) de la mission du MSSS contenus dans le modèle 
d’organisation de la sécurité civile du Québec. 

LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX ENTENTES DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ ET AUX 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

Ententes de gestion et d’imputabilité 

Le gouvernement du Québec accorde plus de la moitié de son budget au domaine de la santé et services sociaux. 
L’atteinte des objectifs visés passe nécessairement par la mise en œuvre réussie de nombreuses mesures 
arrêtées par le MSSS (orientations, stratégies, politiques, actions, etc.) au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux. 

La LSSSS prévoit aux articles 385.1 à 385.9 que le ministre de la Santé et des Services sociaux détermine dans le 
cadre d’une entente de gestion et d’imputabilité (EGI) conclue avec un établissement, les objectifs que 
l’établissement doit atteindre. L’EGI est une entente annuelle à valeur contractuelle liant le MSSS et les 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ce contrat de performance est la conclusion 
d’échanges ayant pour objet l’offre de service déployée sur le territoire de l’établissement pour répondre aux 
besoins de santé et de bien-être de la population, considérant les ressources humaines et financières mises à la 
disposition d’un établissement. 

L’outil privilégié par le MSSS pour signifier à chacun des établissements les priorités, les orientations sont de trois 
ordres : 

• des orientations régissant l’offre de service des établissements; 

• des orientations d’optimisation de certains secteurs; 

• des priorités ministérielles. 

L’EGI détermine aussi les résultats attendus, tant qualitatifs que quantitatifs, au regard des services, des 
programmes, des ressources, des améliorations, etc. L’EGI permet au MSSS de s’assurer que l’offre de service est 
maintenue et que les éléments et objectifs de résultats constituant la planification stratégique quinquennale 
s’actualisent dans les régions. 
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En fonction de ce cadre légal et administratif, le titulaire :  

• Encadre le développement des grandes orientations ministérielles en matière d’EGI; 

• Gère la conception et propose le cadre ministériel de gestion, les objectifs et les paramètres des EGI en 
conformité avec les lois et règlements, les orientations gouvernementales et ministérielles, les priorités du 
ministre et la planification stratégique ; 

• Coordonne l'élaboration des ententes de gestion et d’imputabilité à convenir avec chacun des établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux et en assure le suivi. À cette fin, identifie les cibles à atteindre et 
voit à la mise en place de moyens d'évaluation des résultats; 

• Coordonne la conceptualisation et l’élaboration tous les processus, documents et politiques liés aux EGI 
comportant des impacts majeurs en termes de services et visant à améliorer l’accès aux soins ainsi qu’à 
accroître l’efficience, l’efficacité et la performance du système de la santé au Québec; 

• Agit à titre de négociateur principal pour le MSSS pour la conclusion des EGI avec chaque établissement; 

• Veille à l'application des engagements pris dans les ententes de gestion et coordonne le processus de 
reddition de comptes qui en découle. 

 
Relations institutionnelles 

Le titulaire : 

• Coordonne la conception et propose le cadre ministériel de gestion, les modalités et les critères 
conformément aux orientations; 

• Agit comme interlocuteur principal du MSSS auprès des établissements au regard des différents processus 
conduisant au renouvellement des conseils d’administration, aux modifications des actes constitutifs des 
établissements et des structures organisationnelles, ainsi qu’à l’émission et la mise à jour des permis; 

• Encadre le processus de l’émission et de la mise à jour des permis (établissements, orthèses-prothèses, 
funéraires, centres de procréation assistée (CPA), centres médicaux spécialisés (CMS) et laboratoires 
d’imagerie médicale (LIM)); 

• Assure la responsabilité de l’octroi de l’ensemble des permis sous la juridiction du MSSS; 

• Assure la réponse aux demandes de modification des actes constitutifs des établissements et des structures de 
services; 

• Coordonne les demandes d’opinions légales ou d’avis juridiques acheminées à la Direction des affaires 
juridiques du MSSS et en assure le suivi. 

LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’INSPECTION ET AUX ENQUÊTES 

Le titulaire a sous sa gouverne la définition, l’élaboration et la traduction en orientations et en moyens d’action 
des mandats d’inspection et d’enquête en regard des priorités d’intervention du ministre. Il doit s’assurer que 
l’ensemble des activités soit pris en charge, à savoir la surveillance, l’enquête, la sensibilisation et la prévention 
pour l’ensemble de la province en lien avec la Loi sur le tabac, la Loi visant à prévenir les cancers de la peau 
causés par le bronzage artificiel, la Loi sur les activités funéraires, la Loi sur les laboratoires médicaux, la 
conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, au Règlement sur les conditions d’obtention 
d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés ainsi qu’au 
Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une 
ressource offrant de l’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique. 

Son secteur d’activités doit orienter et favoriser le développement d’interventions territoriales de lutte contre le 
tabagisme et voir à l’harmonisation des différentes politiques et ententes visant à la bonification législative 
prévue par la loi. 

Il est également responsable d’implanter et de développer la concertation gouvernementale (ministère de la 
Sécurité publique, Agence du revenu du Canada, ministère des Finances, Institut national de santé publique du 
Québec) et intersectorielle (corps policiers et agences de la santé). Enfin, il assure la coordination et le soutien du 
Comité stratégique qui est chargé de la mise en œuvre du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat 
de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés ainsi que du Règlement sur les 
conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une ressource offrant de 
l’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique. 

En fonction de ce cadre légal et administratif, le titulaire :  

• S’assure de la conception et du développement des grandes orientations ministérielles en matière 
d’inspection et d’enquêtes; 

• Coordonne l’ensemble des actions du MSSS liées aux activités d’inspection et d’enquêtes; 

• Conseille les autorités du MSSS sur les orientations et les positions ministérielles à être adoptées en matière 
d’inspection et d’enquêtes; 

• Encadre la rédaction et la conception des règlements et lois pour lesquels il est appelé à exercer des 
responsabilités en matière d’inspection; 

• Encadre la conception et le développement des outils, des modalités, des procédures et directives requises 
pour assurer un suivi rigoureux des demandes d’affaires à inspecter sous sa juridiction; 

• Assure l’analyse et la transmission aux directions concernées les résultats et perspectives qui découlent des 
interventions d’enquêtes et d’inspection; 

• Assure la collaboration entre les diverses instances impliquées dans le dossier des inspections (agences, 
ministères et organismes). 
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LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION INTÉGRÉE DE L’INFORMATION ET LA 

PERFORMANCE 

La mesure et l’analyse de la performance sont des activités de gestion nécessaires à la bonne gouvernance de 
toute organisation. Cette préoccupation était d’ailleurs consacrée par l’objectif 6.1.3 de la Planification 
stratégique 2010-2015. L’exercice teinte aussi fortement la Planification stratégique 2015-2020, laquelle réfère 
aux grandes dimensions de la performance telle que décrite dans le Cadre de référence ministériel d’évaluation 
de la performance du système public de santé et de services sociaux à des fins de gestion. 

Au cours de la dernière année, le réseau de la santé et des services sociaux (réseau) ainsi que le MSSS ont subi 
une réorganisation qui modifie la façon d’aborder la performance. La LMRSSS a fait passer le réseau de trois à 
deux paliers de gestion (MSSS et établissements) par l’abolition du palier régional assumé par l’agence de la 
santé et des services sociaux. Les travaux portant sur la performance du réseau visent dorénavant la 
performance opérationnelle, c’est-à-dire une démarche qui s’inscrit dans l’amélioration des pratiques 
professionnelles au sein d’un continuum de soins et services. Le rôle de la DGCRM est donc de coordonner la 
démarche, de l’appropriation de l’objet d’analyse jusqu’à l’amélioration des services rendus à la population. 

En fonction de ce cadre légal et administratif, le titulaire :  

• Conçoit et développe les grandes orientations ministérielles en matière de gestion intégrée de l’information 
ainsi que la démarche de mesure, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de la performance; 

• Développe un système de suivi global et intégré de la performance, incluant des tableaux de bord et des 
indicateurs par palier de gouvernance, par programme services et par continuum de services, et ce, pour 
l’ensemble du système de la santé et des services sociaux; 

• Coordonne un système de suivi global et intégré de la performance comprenant un nombre d’indicateurs dans 
certains secteurs. 

Décrivez la nature des principales difficultés rencontrées (exigences des délais/travail sous pression, concertation 
interne et externe requise, particularité de l’environnement et de la clientèle, complexité et variété des 
programmes, etc.) dans l’exercice de cet emploi, en faisant ressortir les conséquences et les impacts des actions, 
recommandations et décisions du titulaire. 

L’univers de la santé et des services sociaux dans lequel évolue le titulaire place son travail sous pression 
constante. Le titulaire de cet emploi doit avoir la capacité d’articuler une vision stratégique des grands enjeux 
auxquels le système de santé et de services sociaux du Québec est confronté, tant sur le plan de l’organisation de 
services qu’aux plans démographiques et sociétales (socioculturelle, socioéconomique, etc.). 

Il doit identifier les grandes problématiques, dégager des principes et des orientations fondamentales, proposer 
des pistes de solutions envisageables, concevoir des mesures concrètes et élaborer les démarches de 
planification, d’organisation et de suivi des travaux à réaliser en collaboration, le cas échéant, avec les différentes 
directions générales concernées du MSSS, les autorités du réseau, les autorités des ministères et organismes 
partenaires ainsi qu’avec les organismes centraux du gouvernement.  

Il agit comme principal auprès des 34 établissements du réseau de la santé et des services sociaux. À ce titre, il 
négocie des ententes, convient de solutions à des problématiques complexes. Il gère la performance du réseau en 
collaboration avec les autres directions générales du MSSS. 

L’impact des décisions du sous-ministre adjoint est important. La grande variété des missions et des champs de 
compétence attribués au sous-ministre l’amène à encadrer et à coordonner des projets de loi dont les impacts 
sont majeurs pour le réseau de la santé et des services sociaux. Cette grande variabilité commande à la fois des 
habiletés conceptuelles d’orientation et des habiletés plus opérationnelles et nécessite la maîtrise d’un éventail 
des connaissances dans plusieurs secteurs d’intervention pour qu’il soit en mesure d’orienter l’élaboration des 
orientations ministérielles et des plans stratégiques qui en découlent. Pour la majorité des responsabilités, la 
résolution de problèmes ou l’identification des ajustements nécessaires au système de santé exigent de faire 
appel à des solutions créatives et innovatrices. À cet égard, le titulaire doit composer avec une grande diversité 
d’interlocuteurs aux intérêts divergeant ce qui exige un bon jugement et des efforts constants pour concilier les 
intérêts de chacun. Cela appelle également à sa capacité de négocier dans des contextes parfois complexes et 
hautement stratégiques.  

L’emploi est exercé dans un environnement très exigeant qui entraîne souvent une capacité d’action et de 
réaction avec des délais très courts. Dans ces circonstances, les renseignements transmis par le titulaire doivent 
être concis et précis et ils servent généralement à la prise de décision engageant directement la responsabilité 
des autorités ministérielles. 

L’emploi exige du titulaire beaucoup de créativité et une grande capacité d’adaptation. Parmi les défis de 
l’emploi, mentionnons principalement : 

• L’importance stratégique et le caractère horizontal des mandats; 

• L’ampleur du réseau et l’étendue de la clientèle visée; 

• La grande diversité, la complexité et l’envergure des dossiers; 

• L’impact de ses actions; 

• L’évolution constante de l’environnement de travail et des réalités politiques. 
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Enfin, le sous-ministre adjoint doit donc avoir une bonne crédibilité à l’égard des intervenants du réseau afin de 
s’assurer de leur adhésion et de leur collaboration pour la mise en œuvre des orientations ministérielles. Pour 
mener à terme ses mandats, le titulaire doit ainsi exercer un fort leadership auprès du réseau, de ses partenaires 
gouvernementaux et de son équipe. Ses recommandations, ses choix et les actions qu’il pose ont ainsi une 
influence déterminante sur l’atteinte des objectifs ministériels. 

RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI (suite)  
Faites ressortir la nature des communications internes et externes reliées à l’emploi (complexité, fréquence, niveau 
des intervenants). 

Le sous-ministre adjoint assure la liaison entre sa direction générale et les autres sous-ministres adjoints et 
associés de même qu’avec les autres ministères. En tant que membre du comité de la haute direction du MSSS, il 
participe à l’élaboration des objectifs et priorités ministériels, ainsi que des stratégies plus globales pour la 
poursuite du développement du MSSS.  

En vertu des responsabilités de coordination, le sous-ministre adjoint possède toute la latitude pour intervenir 
directement auprès des dirigeants de différents organismes. Les échanges sont nombreux, voire quotidiens, avec 
les présidents-directeurs généraux et les présidents-directeurs généraux adjoints des établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux.  

Ses contacts sont fréquents avec le sous-ministre et les autres sous-ministres adjoints et associés. Il discute avec le 
ministre ou le sous-ministre de tous dossiers pouvant avoir une incidence sur les objectifs du MSSS ou sur la 
législation, les politiques ou les programmes d’autres ministères. Il intervient régulièrement auprès du personnel 
du Cabinet. Ses contacts sont constants avec les cadres et professionnels de la direction générale ainsi qu’avec 
ceux des autres directions générales du MSSS. 

Enfin, le sous-ministre adjoint représente le MSSS auprès du réseau dans ses champs de responsabilités. À ce titre, 
il participe à de nombreux groupes de travail, comités et présente, à l’occasion, les politiques ministérielles lors 
d’évènements publics ou colloques.  

 
 
PROFIL DE COMPÉTENCE 
Identifiez les principales connaissances, expériences et aptitudes requises pour exercer cet emploi. 

Le titulaire doit posséder une connaissance approfondie de l’environnement dans lequel le réseau de la santé et 
des services sociaux évolue et une compréhension des enjeux auxquels il est confronté.  

Pour assurer ses responsabilités, le titulaire doit posséder une grande crédibilité et exercer un fort leadership 
auprès de son équipe, de ses partenaires et du réseau. Il doit avoir une bonne connaissance des modes 
d’organisation des services et de son évolution afin d’adapter les orientations et politiques de main d’œuvre aux 
nouveaux besoins.  

Le titulaire doit en plus posséder une connaissance des modes d’organisation et de fonctionnement des services 
mis en place dans chacune des régions afin de conseiller adéquatement le ministre sur leur évolution. 

Le titulaire doit avoir la capacité de comprendre et de mettre en application des principes et des pratiques variées 
d’administration afin de planifier, d’organiser et de diriger l’ensemble des activités de sa direction générale. 

Il doit posséder une grande capacité de communication, verbale ou écrite, afin de discuter avec des personnes de 
tous les niveaux considérant qu’il représente le MSSS au cours de négociation ou en participant à des comités. 

En raison des différentes priorités établies par le MSSS, il doit faire preuve d’innovation pour élaborer des 
programmes et politiques qui permettent d’en assurer l’atteinte. 

Il doit posséder un sens élevé de l’action stratégique de même que la capacité d’intégrer des réalités d’ordres 
variés et de dégager les éléments essentiels dans des situations complexes où les enjeux varient selon les intérêts 
et les perspectives. 

Enfin, il doit posséder des aptitudes à transiger avec les organismes centraux et les nombreux intervenants du 
réseau. 

Plusieurs années d’expérience en gestion dans le secteur public sont exigées. Il doit posséder une expérience de 
gestion solide et diversifiée et travailler facilement en mode horizontal de manière à optimiser le temps et les 
ressources à sa disposition. Un fort leadership et une crédibilité auprès de son équipe, une capacité d’écoute sont 
également nécessaires. 
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RESPONSABILITÉ DE GESTION POUR L’ANNÉE EN COURS  
Ressources financières en millions de $ 

Rémunération : 6,2 M $ + Fonctionnement : 0,9 M  $ = TOTAL : 7,1 M $ 

 Autres (à spécifier) : 3,3 M $ 

Ressources humaines en ETC (Équivalent Temps Complet) 

 SMA / V-P  Membres  Cadres  Prof.  Techn.  Autres  Total 
              
• Régulier 1         8  53  36  31  129 
              
• Occasionnel                                                 

              
TOTAL 1  0  8  53  36  31  129 

              
 
ORGANIGRAMMES 
Joindre en annexe l’organigramme de l’organisation. 

Annexe 1 

 

 

 

Joindre en annexe l’organigramme de l’unité administrative concernée. 
pour les communautés 

Annexe 2 
Direction des 
ententes de gestion 
et d’imputabilité et 
relations 
institutionnelles 

Direction de 
l’inspection et des 
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 
D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 

1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  Directeur de l’offre de soins et de services 

 

Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre en titre 

Niveau 2 Directeur général de la Direction générale de cancérologie 

Niveau 3 Directeur ou directrice générale adjointe de la cancérologie 

Niveau 4 Directeur de l’offre de soins et de services 

 
 

2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au 
plan ministériel. 

 
La lutte contre le cancer figure parmi les dossiers prioritaires du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) et c'est la Direction générale de cancérologie (DGC) qui a la responsabilité 

de la gestion et de la coordination de tous les volets du continuum de soins et de services afin 

d'assurer une prise en charge optimale des personnes touchées par le cancer. La DGC est une 

direction «programme», c'est-à-dire qu'elle est dédiée entièrement au programme de cancérologie 

et que son champ d'action est transversal (concerne toutes les autres directions générales). La DGC 

agit donc comme leader de l'expertise en cancérologie au MSSS tout en maintenant une étroite 

collaboration avec l'ensemble des directions générales concernées par la lutte contre le cancer. Elle 

s'assure que la priorité accordée à la lutte contre le cancer soit affirmée dans la planification 

stratégique du MSSS. Elle collabore à la préparation des ententes de gestion et d'imputabilité entre 

le MSSS et les établissements du Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dans les 

domaines d'expertise qui sont de son ressort et veille à leur application. Elle instaure, en 

collaboration étroite avec les établissements, des mécanismes de suivi et de coordination pour 

déployer les orientations en cancérologie et mettre en place les conditions propices à une gouverne 

efficace et intégrée. 

En avril 2017, la DGC a procédé à une restructuration afin d'optimiser et d'intégrer son offre de 

services. Trois services furent créés et ils interviennent dans l'une ou l'autre des grandes sphères 

d'activités suivantes : 

• Dépistages et soutien aux activités cliniques et gouverne du réseau; 

• Registre du cancer, plan de surveillance.et performance. 

• Offre de soins et services à la personne touchée par le cancer. 

La mission de ce service, consiste à mettre en place et à intégrer, au sein d'une seule équipe :  

• Toutes les activités liées au développement de l'offre de soins et services:  

• Hiérarchiser l’offre de soins et de services; 

• Définir des normes de désignation des équipes dédiées à un siège tumoral; 

• Déterminer les trajectoires de soins pour les patients par siège tumoral; 

• Développer des indicateurs de performance eue égard à l’accès aux soins et services 

en cancérologie. 

Sous l’autorité du Directeur général adjoint de la DGC, le titulaire de ce poste a comme principal 

mandat de planifier, de gérer, de coordonner et d’assurer la réalisation des activités en lien avec le 

Plan directeur de cancérologie et le plan d’action qui l’accompagne. La clientèle première de ce 

service est constituée par la personne touchée par le cancer et ceux qui lui offre les soins soit, les 

centre intégrés de santé et de services sociaux, les centre intégrés universitaires de santé et de 

services sociaux, les établissements de santé et tous les intervenants du Réseau de cancérologie du 

Québec. Le titulaire doit s’assurer que l’organisation de l’offre de soins et de services  sur le terrain 

est conçue et réponde aux besoins des personnes touchées par le cancer. 
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2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au 
plan ministériel. 

Plus spécifiquement, ce directeur a comme mandats de : 

• Coordonner et assurer la réalisation des mesures liées à l’offre de soins et de 

services en cancérologie dans un processus d’amélioration continue afin de mieux 

soutenir la personne touchée par le cancer ainsi que le réseau de la santé qui doit 

lui offrir les meilleurs soins possibles dans les délais prescrits. 

20% 

• Planifier et assurer la mise en œuvre des orientations et des mesures prioritaires 

stratégiques en lien avec les changements souhaités par le plan directeur et le plan 

d'action de la DGC en plus de mesurer l'atteinte des résultats escomptés. 

20% 

• Superviser des comités d’experts par site tumoral en lien avec le développement 

des meilleures pratiques de soins, pour le patient touché par le cancer. S’assurer 

de l’application de ces meilleures pratiques par tous les intervenants du réseau. 

10% 

• Planifier, gérer et coordonner les ressources humaines, matérielles et financières 

en lien avec le directeur de la DGC afin s’assurer de l’atteinte des résultats. 

20% 

• Participer à l'amélioration de la qualité et des analyses de la performance des soins 

et services en rehaussant l'expertise clinique en relation étroite avec les leaders du 

domaine et en suivant l'évolution des pratiques probantes et des approches 

reconnues. 

10% 

• Contribuer au développement d'une approche d'analyse de la performance dans les 

établissements en lien avec les programmes de cancérologie et plus 

particulièrement de leur offre de soins et services, de l'accès à ceux-ci et du 

respect de la trajectoire théorique définit pour les différents sièges tumoraux. 

10% 

• Représenter les autorités du MSSS, maintenir et développer les liens de 

collaboration et de concertation nécessaires avec le réseau. 

10% 

 

 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

 
• Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux; 

• Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du RSSS; 

• Loi sur la gestion de l'accès aux services spécialisés; 

• Loi sur l'administration de la santé publique; 

• Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec; 

• Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection  des 

renseignements personnels; 

• Loi sur la fonction  publique; 

• Règlements qui découlent de ces lois; 

• Déclaration de services aux citoyens; 

• Politiques et procédures du MSSS, notamment en termes d'allocation des ressources 

financières; 

• Politique du médicament du Québec; 

• Ententes et accords avec les fédérations et les associations représentatives des 

professionnels de la santé et dispensateurs de services; 

• Plan directeur en cancérologie et documents connexes; 

• Plan d’action en cancérologie; 

• Politique sur le choix de mourir dans la dignité et ses documents; 

• Cadre de référence de l'évaluation de la performance (2014). 

De plus, le titulaire doit connaître de façon précise : 

• Les instances  et les organismes  prévus  par ces lois, notamment le Commissaire  aux 

plaintes, les structures de représentation des usagers et des citoyens, l'Institut national  

d'excellence en santé et en services sociaux, l'Institut national  de santé publique  du 

Québec; la RAMQ et la CAI; 

• Les ententes  de réciprocités  entre  le gouvernement du Québec, le gouvernement du 

Canada et les gouvernements étrangers, notamment, le gouvernement français; le la 

Partenariat canadien contre le cancer (PCCC)/Canadian Partnership Against Cancer (CPAC) 

et l'Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC)/Canadian 

Association of Provincial Cancer Agencies (CAPCA); 

• Les orientations et les résultats atteints par les autres programmes canadiens et 
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2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

internationaux du domaine du cancer. 

 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des décisions 
du titulaire. 

 
Les principales préoccupations liées à la fonction de Directeur De l’offre de soins et services à 

la personne touchée par le cancer résident: 

• Dans le caractère urgent et impératif de toutes décisions (lesquelles peuvent avoir un 

impact direct sur les personnes); 

• Du nombre et de la diversité des intervenants avec lesquels il doit transiger 

quotidiennement et parvenir à concilier des intérêts parfois divergents entre les 

enjeux organisationnels cliniques et administratifs; 

• Dans la priorisation, tant sur le plan du financement que sur le plan des ressources, 

entre des mesures qui sont toutes aussi importantes mais qui nécessitent quand 

même des décisions quant à leur pertinence, leur faisabilité et les résultats escomptés. 

Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur des mandats, de leur complexité et des enjeux 

sociétaux qui y sont liés, le titulaire est soumis à une pression constante. Dans le contexte 

actuel de rationalisation des ressources, il doit constamment faire preuve d'une grande 

capacité à innover, d'un leadership fort pour mobiliser l'ensemble des intervenants du RCQ qui 

sont en première ligne pour assurer la réalisation des programmes de dépistage et les soins et 

services. Les difficultés tiennent tant au volume de dossiers qui sont propres à chaque 

programme de dépistage (clientèles cibles, financement, technologie, organisation des 

services, promotion, mise en place et coordination de plusieurs comités de travail, etc.) que de 

la nécessité d'amener les intervenants à travailler en réseau, dans une dynamique de 

concertation afin  que tous les éléments des programmes soient intégrés. 

Le titulaire doit également faire face régulièrement à des demandes émanant notamment des 

milieux politiques, de groupes d'action, d'associations de soutien pour les personnes atteintes 

de cancer. De ces demandes découlent de nombreux gestes administratifs ou d'interventions 

particulières (états de situation, prise de position, activité de communication, intervention 

directe auprès d'un établissement, décision relative à une orientation ou un financement, etc.) 

pour lesquels le titulaire porte la responsabilité et l'imputabilité. 

 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

 

  

 
Compétences : 

• Scolarité de niveau maîtrise dans le domaine de la santé ou en administration; 

• Connaissance du RSSS, de son fonctionnement, de l'organisation des soins et des 

services et des liens d'imputabilité entre le MSSS et les centres intégrés de santé et 

des services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et des 

services sociaux (CIUSSS); 

• Connaissance des lois et règlements qui régissent le  secteur de la santé et des 

services sociaux; 

• Connaissances sur les différents volets que sous-tend la cancérologie (théoriques et 

cliniques sur les différents cancers, prévention, soins et services, réseau de 

cancérologie, pharmacologie, soutien psychosocial, etc.) 

• Connaissance du Plan directeur en cancérologie et du Plan d'action qui l'accompagne; 

• Connaissance dans la coordination d'équipes de travail et l'implantation de nouveaux 

modes de fonctionnement; 

• Connaissance du cadre financier du MSSS et de la gestion budgétaire; 

• Expérience clinique dans le domaine de la santé.  

Aptitudes requises : 

• Faire preuve d'adaptabilité et de résilience; 

• Capacité à travailler en cogestion et à motiver une équipe de travail; 

• Pouvoir développer/proposer des solutions et des modèles qui favorisent la cohésion 

des contributions des membres de l'équipe; 

• Sens de la planification, de l'organisation du travail et de la gestion participative des 

ressources humaines; 
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2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

 

• Grande capacité à acquérir rapidement de nouvelles connaissances; 

• Compréhension des enjeux politiques et organisationnels liés à la lutte contre le 

cancer;  

• Faire preuve de qualités de coaching et de mentorat; 

• Leadership en développant une vision des défis qui orientent et mobilisent;  

• Capacité d'influencer, de convaincre, de rallier et de mobiliser; 

• Capacité de gérer la performance par une gestion par résultats; en prenant des risques 

calculés et en rendant  compte; 

• Savoir développer et maintenir des partenariats avec d'autres unités administratives et 

des établissements; 

• Excellente capacité de communication orale et écrite; 

• Esprit de synthèse et sens critique; 

• Être  proactif, flexible  et accepter que les décisions prises puissent  être le fruit  d'un 

travail  de collaboration; 

• Sens de l'entreprenariat et des initiatives. 

 
 

2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

 
La DGC est une direction «programme» dont les mandats font appel à l'expertise de toutes 

les directions générales pour mener à bien ses mandats (prévention, évaluation de la 

performance, budget,  technologies, accès à l'expertise médicale, etc.). De plus, la DGC 

chapeaute l'ensemble des activités mises en place dans le RCQ. De ces réalités découlent la 

nécessité d'avoir une compréhension fine des enjeux ministériels de l'ensemble des directions 

générales parce que ces enjeux peuvent avoir des impacts déterminants sur les activités de la 

DGC. Dans le même esprit, la connaissance du RSSS, de l'organisation des services, de la 

dynamique existant entre tous les acteurs de ce réseau doit être optimale afin d'être en 

mesure de mieux planifier ses actions et d'appréhender les impacts de ses décisions. 

La connaissance liée à la cancérologie peut s'acquérir; par contre, le titulaire doit avoir des 

connaissances exhaustives sur l'univers de la santé et le mode d'organisation de services 

prévalant au Québec. Sans de telles connaissances, il lui sera impossible d'exercer un 

leadership crédible et une mobilisation indispensable à l'atteinte d'une réelle concertation 

entre tous les acteurs. De plus, la majorité des intervenants du RSSS sont des cliniciens 

auprès desquels il est impératif d'avoir la crédibilité nécessaire pour influencer, rallier ou 

convaincre en faveur des actions ministérielles en cancérologie. 

Contrairement à la majorité des équipes gouvernementales, la DGC va au-delà des 

orientations et de la planification. Elle intervient directement au chapitre des aspects cliniques 

et organisationnels dans le continuum de soins et services en cancérologie. À ce titre, le chef 

de service aura régulièrement à confronter ses connaissances pratiques et à faire preuve de 

grandes habiletés relationnelles et de leadership. 

 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

 
Le titulaire est autonome au chapitre de la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières de son Service et des moyens à prendre pour optimiser ses processus. Il dispose 

des marges de manœuvre requises pour mener à bien ses mandats; 

Le titulaire planifie les activités de son équipe, gère les mandats et s'assure de leur réalisation 

dans le respect des orientations données par le directeur général ou le directeur et du Plan 

directeur en cancérologie; 

Le titulaire participe aux rencontres de gestion de la DGC et est imputable de l'atteinte des 

résultats des membres de son équipe. 

 
 

2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

 
Étant donné le fait que la DGC est une direction «programme», le titulaire est en liens 

constants avec de nombreux interlocuteurs de toutes les directions générales. Il participe à 

plusieurs comités ministériels, de même qu'aux différents comités nationaux et régionaux de 

cancérologie. 

Pour la majorité de ses mandats, le titulaire a à transiger avec des pairs ou des experts afin 

de partager les objectifs, de convenir d'orientations, de régler une problématique ou de 
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2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

réconcilier des points de vue divergents. 

Le titulaire a également à communiquer régulièrement avec l'attaché politique du cabinet du 

ministre de la Santé et des Services sociaux et à transiger avec le bureau du sous-ministre. 

Les interlocuteurs peuvent être de différents niveaux hiérarchiques: sous-ministres, sous-

ministres adjoints/associés, directeurs généraux, directeurs, professionnels, médecins 

spécialistes, cadres et professionnels du RSSS. 

 

3. Responsabilités de gestion  

3.1 Quelles sont les responsabilités propres à l'emploi visant la prévention, la promotion et l'instauration de 
pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être du personnel ? 

 
La gestion quotidienne des ressources humaines tient compte des valeurs intrinsèques au 

savoir-être le respect, la reconnaissance, l'écoute, la motivation, la mobilisation; 

Le titulaire doit intégrer les valeurs et objectifs du programme « Vivactif » et s'en inspirer 

dans sa gestion (conciliation travail-famille, promotion des saines habitudes de vie et de 

l'activité physique, etc.); 

Le titulaire donne des attentes spécifiques à chacun des employés, assure la gestion du 

rendement, prévoit des rencontres régulières pour discuter avec chaque employé du suivi de 

son rendement et effectue annuellement une évaluation formelle. 

 

3.2 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

 Effectifs gérés Cadres  Professionnels  Autres  Total  
          

 Total personnes régulières   6    6  

 Total personnes / année occasionnelles         

 Autres (prêts de services et autres)   1    1  

 Total des effectifs   7    7  

          

 
 

3.3 Responsabilités de gestion financière 

 Budget salarial de l’unité :  540 000  $ 

 Budget d’opération de l’unité :  300 000 $ 

 (excluant le budget salarial)     

 Dépenses de transfert :   $ 

 Dépenses de capital :   $ 

 Revenus anticipés :   $ 
     

 
 

4. Signatures 

      

 Signature de la personne titulaire   Date 
 

2017-05-29 

 

 Signature du supérieur   Date  

 

 

5. Évaluation de l’emploi 

 

COMPÉTENCE POINTS 
INITIATIVE 

CRÉATRICE 
POINTS FINALITÉ POINTS 

POINTS 

TOTAUX 

NIVEAU 

RECOMMANDÉ 
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE 

D’EMPLOI D'ENCADREMENT 

 

1. Identification de l’emploi 

Ministère ou organisme : Titre de l’emploi : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux Directrice des services de proximité en santé 
physique 

 
Paliers hiérarchiques : 

Niveau 1 Sous-ministre 

Niveau 2 Sous-ministre adjoint des affaires universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques 

Niveau 3 Directeur général adjoint de l’accès, des services de proximité et des effectifs médicaux 

Niveau 4 Directrice des services de proximité en santé physique 

 
 

2. Raison d’être de l’emploi 

2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au plan 
ministériel. 

  

 En décembre 2018, le sous-ministre a procédé à une réorganisation des directions générales au 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en procédant, entre autre,  à la fusion de la 
direction générale des services de proximité, des urgences et du préhospitalier, la direction 
québécoise de cancérologie, la direction des affaires pharmaceutiques et du médicament et la 
direction générale des services hospitaliers et de la médecine universitaire, afin de créer la Direction 
générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques (DGAUMIP). 
 
À la suite de cette fusion, le sous-ministre adjoint (SMA) a procédé à la création de la direction 
générale adjointe, de l’accès, des services de proximité et des effectifs médicaux (DGAASPEM). 
 
Cette direction générale adjointe regroupe deux directions soit : la direction des effectifs médicaux 
et de la planification de l’offre de services ainsi que la direction des services de proximité en santé 
physique (DSPSP). 
 
La DSPSP comporte deux grands volets qui sont complémentaires et qui sont sous la responsabilité 
du titulaire du poste: 

• l’organisation des services de proximité; 
• l’accès aux services spécialisés. 

 
Ces deux volets sont en lien avec les grandes priorités exprimées par la population du Québec ; 

• accès à un médecin de famille; 
• accès à des services diagnostics selon la condition clinique du patient; 
• accès à un médecin spécialiste pour une consultation selon la condition clinique du patient; 
• accès à une chirurgie selon la priorité médicale. 

 
L’organisation des services de proximité  
 
Plus particulièrement, le titulaire doit s’assurer du respect des orientations dans le cadre de : 

• L’accréditation, le renouvellement et la gestion des groupes de médecine de famille (GMF), 
des GMF réseau (GMF-R) et des GMF universitaires (GMF-U); 

• La planification et mise en œuvre des orientations en matière de prévention et de gestion des 
maladies chroniques; 

• La planification et la mise en œuvre des politiques et des plans d’action pour l’organisation de 
l’offre de services généraux de santé par les établissements. 

 
Dans le cadre de ces mandats, le titulaire doit notamment remplir les fonctions suivantes : 
 
De manière générale : 

• Participer à définir la vision stratégique d’organisation de services de proximité et 
interprofessionnelle s’articulant, notamment, sur les perspectives de patients; 

• Participer à définir la vision stratégique et les priorités d’intervention en matière 
d’organisation de services de première ligne (GMF, GMF-R, GMF-U, etc.) et d’intégration des 
différentes expertises de direction intéressant la première ligne (services sociaux, santé 
publique, etc.); 
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2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au plan 
ministériel. 

• Formuler des avis et proposer des approches novatrices et porteuses favorisant une 
organisation de services efficiente au directeur général adjoint (DGA), dans un contexte de 
changements importants de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS) et dans un contexte budgétaire difficile; 

• Conseiller le DGA sur les données et indicateurs requis pour permettre à la ministre 
d’apprécier les services de proximité offerts aux Québécois; 

• Assurer la consolidation des démarches déjà réalisées en favorisant le leadership et la prise 
de décision d’amélioration des services de proximité auprès des établissements; 

• Conseiller le DGA sur les projets pilotes à réaliser afin d’améliorer la performance, la 
pertinence et l’efficience des services de proximité, en évaluant rigoureusement les impacts 
et la portée de ces derniers; 

• Conseiller le DGA sur le plan annuel de déploiement des différentes activités liées aux 
services de proximité; 

• Planifier, organiser et diriger les actions à réaliser pour mettre en place les éléments de la 
vision stratégique au MSSS à l’intérieur et hors des établissements; 

• Développer et soutenir les orientations favorables aux services de proximité par une analyse 
ou une participation active aux travaux des chercheurs s’intéressant à la première ligne; 

• S’assurer de créer un environnement propice pour faciliter la gestion du changement dans le 
RSSS découlant des orientations ministérielles. 

 
L’accès aux services spécialisés : 
 
L’accès aux services spécialisés a fait l’objet de Commission parlementaire et de modifications de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) afin de donner suite au jugement de la 
Cour suprême. En effet, en 2006, la Cour suprême du Canada rendait un jugement concernant le 
temps d’attente indu que certains patients nécessitant une chirurgie devaient subir (l’arrêt Chaouli). 
Ce jugement indiquait au gouvernement du Québec que les patients ne devaient plus attendre aussi 
longtemps pour obtenir leur chirurgie et que ce jugement devait permettre dorénavant la possibilité 
pour les personnes du Québec d’acquérir une assurance et de se faire opérer dans le privé. La 
réponse du gouvernement du Québec à ce jugement fut l’introduction et modifications d’articles de 
de la LSSSS. Pour réaliser ces modifications, une Commission parlementaire « garantir l’accès » a 
été réalisée. Au terme de cette démarche, il fut convenu que la LSSSS devait dorénavant inclure des 
articles couvrant trois volets : L’assurance privée duplicative, la mise en place d’un mécanisme 
central de gestion de l’accès aux services spécialisés et la création des cliniques médicales 
spécialisées (CMS). L’ampleur du domaine des services spécialisés étant important, il fut alors 
convenu de commencer les travaux par la mise en place du mécanisme central de gestion de l’accès 
dans les centres hospitaliers par le domaine de la chirurgie et de l’étendre progressivement aux 
autres domaines des services spécialisés. L’accès aux services spécialisés est alors devenu la priorité 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, mais aussi celle du premier ministre. Depuis cette 
date, l’accès aux services spécialisés est donc suivi par toutes les instances impliquées. 
 
Les travaux réalisés depuis cette date ont mené à une vision plus élargie de l’accès. Ainsi, outre les 
services de consultations spécialisées et d’imagerie médicale qui se sont ajoutés à la chirurgie, des 
travaux ont été amorcés pour permettre une optimisation de la prise en charge de la clientèle et des 
plateaux techniques. L’objectif est d’assurer une prise en charge des patients à moindre coût.  
 
Pour ce faire, deux grands volets sont sous la responsabilité du titulaire du poste : 
 

• L’amélioration des mécanismes d’accès; 
• La coordination clinico-administrative. 

 
Amélioration des mécanismes d’accès 
 
Le titulaire de ce poste doit proposer au DGA des orientations, des politiques et des stratégies visant 
l’amélioration de l’accès aux services spécialisés. Plus particulièrement, il doit : 

• Proposer et discuter de la vision stratégique avec le DGA pour améliorer l’accès aux services 
spécialisés; 

• Formuler des avis, des approches et des solutions auprès du DGA en matière d’accès à la 
chirurgie, à l’imagerie ainsi qu’aux consultations spécialisées dans un contexte budgétaire 
difficile; 

• Proposer, discuter et assurer l’adhésion des directeurs des secteurs de services impliqués 
dans les établissements. Ex : Direction des services médicaux (DSM), Direction des services 
professionnels (DSP), Direction des soins infirmiers (DSI), etc.), des partenaires aux 
différentes mesures d’amélioration de la prise en charge de patients requérant des services 
spécialisés; 

• Conseiller le DGA sur les données et indicateurs requis permettant au SMA d’apprécier les 
délais d’attente pour avoir accès aux services spécialisés dans chacun des établissements du 
Québec; 

• Communiquer des cibles et des résultats à atteindre pour chacun des secteurs des services 
spécialisés afin d’assurer la performance des plateaux techniques et une prise en charge des 
patients en attente de ces services; 
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2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au plan 
ministériel. 

• Définir les processus optimaux pour la gestion active de l’accès aux services spécialisés et les 
faire connaître et appliquer dans chaque installation, établissement; 

• Créer des concepts novateurs permettant une meilleure prise en charge des patients tout en 
optimisant les plateaux techniques disponibles (entente entre les établissements, centre de 
répartition des demandes de services (CRDS), etc.); 

• Orienter les travaux informatiques afin de s’assurer que les outils informatiques développés 
répondront aux orientations et aux besoins exprimés par les autorités du MSSS et du RSSS, 
tel que les CRDS, le Rendez-vous santé Québec (RVSQ), le Carnet santé, la bibliothèque 
santé, etc.; 

• Planifier, organiser et diriger les actions requises pour la prise en charge des patients en 
attente d’une chirurgie ou d’un service spécialisé et une optimisation des infrastructures et 
des ressources matérielles (salles d’opération, appareils d’imagerie médicale, etc.) 
disponibles dans l’ensemble des établissements des diverses régions du Québec; 

• S’assurer de créer un environnement propice à la collaboration et au partage des bonnes 
pratiques avec les partenaires pour faciliter la gestion de ce changement majeur dans les 
façons de faire.  

 
Coordination clinico-administrative 
 
Le titulaire détient la responsabilité de réaliser des mandats transversaux au sein de la DGAUMIP et 
ce, en partenariat avec les autres directions générales au MSSS. En voici quelques exemples : 

• En collaboration avec la Direction générale des technologies de l’information (DGTI), projets 
informatisation des CRDS, de RVSQ, de l’outil de gestion des effectifs médicaux, de la 
bibliothèque santé, du 811, etc.; 

• En collaboration avec la Direction générale de la coordination, de la planification, de la 
performance et de la qualité (DGCPPQ), analyse pour l’émission des permis de laboratoire en 
imagerie médicale (LIM), des permis de centre médicaux spécialisés, des permis de 
laboratoire de radiologie diagnostique spécialisé médical, l’analyse des données disponibles 
pour les services spécialisés ; 

• En partenariat avec la Direction générale du financement, de l’allocation des ressources et du 
budget (DGFARB), rédaction d’avis de pertinence clinique pour l’ajout d’équipements 
médicaux et le financement axé sur le patient, etc.; 

• En collaboration avec les autres directions générales adjointes de la DGAUMIP ainsi que le 
Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés, 
améliorer la trajectoire de soins (chirurgie bariatrique, télésanté, accueil clinique, etc.). 

 
Pour ce faire, le titulaire doit : 

• Assurer la coordination et la collaboration entre les directions concernées pour chacun de ces 
dossiers et les liens les unissant; 

• Formuler des avis et proposer des approches pour soutenir la réalisation de ces derniers dans 
un contexte de changements importants de la gouvernance du RSSS; 

• Conseiller le DGA sur les données et indicateurs requis pour permettre au sous-ministre 
d’apprécier les demandes formulées par le RSSS et les écarts constatés par rapport aux cibles 
déterminées de performance des équipements, départements, etc.; 

• Orienter ses équipes vers la gestion axée sur les résultats afin de définir des guides 
d’optimisation des équipements et des départements et services; 

• Communiquer les cibles de performance à atteindre à l’ensemble du réseau (accès chirurgie, 
consultations spécialisées, GAMF, première ligne, etc); 

• Présider le comité paritaire MSSS-Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)-
Association des radiologistes du Québec (ARQ) pour l’émission de permis de LIM. Ce comité 
vise à faire adhérer les partenaires, ayant des positions tranchées et des avis souvent 
discordants, aux positions ministérielle; 

 
L’ensemble de ces dossiers étant de nature transversale, le titulaire du poste doit donc coordonner et 
interagir régulièrement avec les directeurs généraux adjoints de la DGAUMIP, des autres directions 
générales impliquées ainsi qu’avec les divers partenaires externes du MSSS (RSSS, Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), FMSQ, etc.). 
 
Clientèles desservies 
 

• Tous les citoyens du Québec recherchant des services de proximité santé physique ainsi que 
des services spécialisés; 

• Le sous-ministre et son cabinet, le SMA et le DGA; 
• Les autres directeurs généraux adjoints et directeurs de la DGAUMIP; 
• Les DSP, DSM et directeurs généraux adjoints (DGA) des établissements publics et non 

fusionnés du RSSS (34 établissements); 
• Les médecins responsables des GMF et directeurs de GMF-U, GMF-R; 
• Les responsables de l’accès, du Programme GMF, GMF-U, GMF-R, des gestionnaires et 

chargés de projet du CRDS de chaque établissement. 
 
Responsabilités de gestion 
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2.1 Situez la raison d’être de l’emploi dans le cadre de la mission du Ministère (cadre législatif, réglementaire et 
administratif) en indiquant les principaux mandats, en faisant ressortir les clientèles desservies et l’impact de 
l’emploi dans la réalisation des résultats escomptés au niveau de la direction, de la direction générale et au plan 
ministériel. 

 
Dans l’objectif de promouvoir les pratiques de gestion favorables à la santé et au mieux-être, le 
titulaire du poste : 

• Organise des activités afin de favoriser les échanges informels entre les collègues (soirées 
festives, rencontres formelles hebdomadaires, dîners informels, etc.); 

• Prévoit et adapte les modalités d’organisation du travail afin de permettre aux employés de 
concilier efficacement leurs responsabilités professionnelles et familiales; 

• Soutien les employés pouvant vivre des problèmes personnels en les invitant à consulter le 
programme du PAE; 

• Offre une écoute active à son personnel afin de mieux cerner les difficultés et, si requis, les 
diriger vers les ressources du MSSS ou de l’extérieur pouvant leur venir en aide; 

• Favorise l’exercice physique et la détente en acceptant de modifier les horaires de travail en 
conséquence et en proposant les différents services offerts au MSSS (soutien à Vivactif, 
walking meetings, découragement du tabagisme, exercices offerts au MSSS, etc.); 

• Veille à l’établissement d’un climat de travail basé sur la reconnaissance et le respect des 
personnes; 

• Assure la mobilisation des membres de l’équipe par la consultation et l’implication active de 
tous dans les mandats de la direction; 

• Maintien une communication efficace avec et entre l’ensemble du personnel de la direction; 
• Stimule le développement professionnel, notamment par la promotion d’activités de 

formation continue. 
 
 

 
 

2.2 Indiquez les lois, politiques, directives et normes qui régissent cet emploi. 

  

 Le titulaire doit avoir une bonne connaissance générale des lois, des règlements, des directives 
administratives du domaine de la santé et des services sociaux. 
 
Les lois, politiques, règlements, directives et normes ayant un impact en regard de cet emploi sont : 
 

• Loi sur l’assurance maladie du Québec et du régime d’assurance maladie; 
• Loi sur les services de santé et des services sociaux; 
• Loi sur la gestion de l’accès aux services spécialisés; 
• Loi sur l’administration publique; 
• Loi sur les laboratoires médicaux; 
• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels; 
• Loi sur la fonction publique; 
• Règlements d’application qui découlent des lois mentionnées ci-haut; 
• Déclaration de services aux citoyens; 
• Politiques et procédures du MSSS sur la gestion des ressources humaines, contractuelles, 

matérielles et financières; 
• Procédures du MSSS sur la gestion, le suivi et la transmission du courrier ministériel; 
• Ententes et accords avec les associations représentatives des médecins et des professionnels 

de la santé; 
• Ententes de gestion et d’imputabilité entre le MSSS et les établissements du RSSS; 
• Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 

notamment par l’abolition des agences régionale (PL10); 
• Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 

spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 
(PL20); 

• Planification stratégique du MSSS; 
• Ententes signées concernant les médecins omnipraticiens et spécialistes; 
• Cadres de gestion en vigueur : GMF et GMF-U; 
• Cadres de gestion à venir : GMF-R; 
• Cadre de gestion des CRDS. 

 
 
 

2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des 
décisions du titulaire. 

  

 Le titulaire est soumis à de multiples pressions, il est responsable d’améliorer l’accès à la médecine 
de famille et la médecine spécialisée, ces dossiers se retrouvent souvent dans les médias. 
 
L’accès difficile aux services de première ligne : 
Les nombreux patients, dont plusieurs vulnérables, qui attendent toujours d’être inscrits à un 
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2.3 Indiquez la nature et la variété des principaux problèmes rencontrés (travail sous pression, difficulté de la 
clientèle, environnement particulier, exigences des délais, complexité et variétés des programmes, etc.) dans 
l’exercice de cet emploi en faisant ressortir les conséquences des actions, des recommandations et des 
décisions du titulaire. 

médecin de famille, constituent un problème de taille. En particulier aux yeux des patients, qui 
peinent à voir leur médecin de famille ou obtenir des services de première ligne en temps opportun 
traduisent des lacunes organisationnelles et structurelles d’envergure. Ce défi doit, par surcroît, être 
relevé dans un contexte de pénurie de ressources médicales et professionnelles. Ils impliquent 
également des changements importants en ce qui concerne les pratiques cliniques et 
organisationnelles. 
 
Le titulaire est responsable de plusieurs projets d’amélioration de l’accès aux services spécialisés qui 
sont suivis à la salle de pilotage du comité de gestion du réseau (CGR) : 

• Le titulaire doit être en mesure de proposer des approches pour maintenir la mobilisation des 
partenaires impliqués dans l’amélioration de l’accès aux services;  

• La nature des dossiers traités au sein de la direction suscite plusieurs demandes du cabinet 
du sous-ministre, 

• Le titulaire doit, dans l’ensemble des dossiers qui lui sont confiés, effectuer le virage vers une 
gestion orientée sur les résultats, et ce, auprès des 34 établissements de santé. L’ensemble 
des secteurs de l’accès aux services spécialisés (consultations spécialisées, services 
diagnostiques, chirurgie, etc.) doivent assurer une optimisation des plateaux techniques, une 
meilleure prise en charge des patients, et ce, à un moindre coût. 

• Le titulaire doit déployer des stratégies novatrices et les faire accepter et supporter leur 
déploiement dans l’ensemble du RSSS, le titulaire doit s’assurer d’un suivi des actions et 
résultats de ces actions. 

• La difficulté de coordination des dossiers transversaux à l’intérieur de la direction générale et 
aussi entre les directions générales du MSSS. Ces dossiers requièrent l’implication des autres 
cadres de la DGAUMIP et aussi des autres directions générales du MSSS. Chacun ayant sa 
vision des dossiers, il faut donc présenter des stratégies et des orientations permettant de 
rallier la majorité des intervenants. Il faut donc avoir une bonne capacité d’écoute, être apte 
à bien saisir les problématiques, agir avec diplomatie, être capable de bien communiquer, 
proposer des stratégies novatrices et être un bon négociateur. 

 
Les conséquences des actions, recommandations et décisions du titulaire 
 
L’accès aux services spécialisés et à la médecine de famille sont une priorité du ministre et le PL20 
en fait état. Dans ce contexte, les conséquences des actions du titulaire ont un impact politique 
direct sur le DGA, le SMA, le sous-ministre, ainsi que sur le ministre. La demande du MSSS 
d’implanter une nouvelle façon de faire dans des centres hospitaliers (CH) dans leur façon de gérer 
les soins de santé depuis leur existence est un défi majeur auprès de tous les intervenants. De plus, 
les stratégies proposées doivent permettre d’optimiser les infrastructures et ressources matérielles 
disponibles dans les CH et d’optimiser la prise en charge de la clientèle en attente d’un service 
médical. Ces processus d’optimisation obligent une mise en commun des ressources matérielles des 
CH et une révision des façons de faire à l’intérieur des établissements. Ces recommandations 
représentent un virage complet de la façon de penser et d’agir dans le RSSS. Dans ce contexte, les 
décisions et recommandations du titulaire ont un impact direct et majeur sur l’ensemble des 
autorités du RSSS impliquées dans l’accès aux services ainsi qu’auprès des professionnels de la 
santé, car elles exigent d’eux d’appliquer une nouvelle façon de faire leur travail. De plus, les 
décisions prises ont un impact sur les autorités administratives (DGA, SMA), car ils sont interpellés 
par les hauts dirigeants des CH qui y voient parfois une ingérence dans leur autonomie de gestion, 
ainsi que par la population en attente d’un service médical qui souhaitent avoir accès aux services 
dans un délai acceptable. 
 
Finalement, il faut noter que les actions entreprises pour améliorer l’accès ont des impacts 
budgétaires importants pour les établissements. En effet, les actions proposées amènent 
généralement une optimisation des plateaux techniques réduisant ainsi les ajouts d’équipement et 
de personnel. 

 

Le stress de l’emploi 

Le stress est omniprésent, et ce, lors des rencontres avec les établissements (médecins, 
représentant du DSP, DSM, etc.) ou lors des rencontres avec le ministre, le sous-ministre, les cadres 
de la DGAUMIP ou des autres sous-ministres adjoint du MSSS. Le gestionnaire doit être apte à 
répondre aux questions et inquiétudes et aussi être en mesure de présenter la vision de l’accès ou 
du « dossier transversal » afin de concilier des intérêts divergents des différentes directions du 
ministère et des établissements vers un objectif commun, soit celui d’optimiser l’accès selon les 
normes reconnues. Le fait que les résultats des actions posées ont un impact direct sur l’accès aux 
soins pour la population amène un stress supplémentaire lors des décisions et orientations émises. 

 
 
 

2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 
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2.4 Indiquez quelles sont les compétences (connaissances pratiques, techniques et scientifiques) et les aptitudes 
requises pour exercer cet emploi. 

 Les connaissances et compétences 
 
Le titulaire du poste doit avoir une vision globale et stratégique des grands enjeux et objectifs de 
l’ensemble de l’appareil gouvernemental, du MSSS, du RSSS ainsi que du secteur privé. Il doit avoir 
une excellente connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental afin de pouvoir 
planifier, organiser, diriger et contrôler les dossiers et travaux qui sont sous sa responsabilité avec 
stratégie et efficacité. Il doit être en mesure d’intégrer les valeurs nobles et les principes 
fondamentaux de la fonction publique à ses pratiques. Il doit connaître les lois et règlements qui 
concernent son secteur d’activités. Il doit aussi avoir une connaissance raisonnable du 
fonctionnement du RSSS. De plus, il doit maîtriser le concept de gestion moderne orientée vers la 
performance et les résultats au sein d’équipes mobilisées. 
 
Le poste exige une compréhension approfondie des grands enjeux animant les cliniciens et leur 
manière de réfléchir à leurs solutions. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les 
médecins. Plus spécifiquement, les compétences et connaissances du titulaire doivent intégrer une 
connaissance avancée des modèles d’organisation des services de proximité (GMF, GMF-R, GMF-U, 
guichets d’accès aux clientèles non-inscrites, accueil clinique, etc.) et l’historique de l’évolution de 
ces services au Québec. Il en va de même des principales modalités et paramètres de rémunération 
des médecins de famille, des données probantes et la littérature scientifique portant sur 
l’organisation des services de première ligne, et ce, dans le but de proposer des bonifications ou des 
améliorations à la rémunération des médecins en cohérence avec les cibles, les mesures et le 
programmes GMF.  
 
Il doit avoir une connaissance de gestion des flux de la clientèle, de modélisation et d’optimisation 
des processus. Il doit aussi être apte à planifier le soutien du MSSS envers les établissements en 
discutant avec les experts des ajustements requis à la réalité des CH. 
 
Les aptitudes 
 

• Être capable de s’adapter dans la période actuelle de grands changements du RSSS. Le 
titulaire doit démontrer une capacité à réagir rapidement aux changements et aux obstacles 
inhérents afin de maintenir le fonctionnement de l’organisation et des projets en cours;  

• Être apte à travailler sous pression. Les dossiers de cette direction sont régulièrement dans 
les médias et font l’objet de questions à l’Assemblée nationale. Avoir de la vision et proposer 
des solutions novatrices. Le titulaire du poste détient une analyse de la réalité actuelle de 
son organisation, élabore une vision stimulante basée sur un avenir souhaité à partir de 
diverses consultations des partenaires et y rallie les membres de son équipe pour l’atteinte 
des objectifs liés à cette vision. Les dossiers de cette direction demandent de créer de 
nouvelles façons de faire. Le titulaire doit amener son équipe à créer de nouvelles visions 
permettant une meilleure prise en charge des patients, une optimisation des plateaux 
techniques, et ce, à moindre coût; 

• Après la production d’avis, le titulaire doit faire preuve de loyauté envers la hiérarchie et 
d’humilité et être en mesure de mettre en œuvre les décisions prises;  

• Détenir un fort leadership. Les propositions de nouvelles façons de faire dérangent les 
habitudes. Il faut donc proposer des avenues de solutions aux autorités du MSSS, mais aussi 
être apte à convaincre les partenaires du RSSS d’adopter ces nouvelles approches. Pour ce 
faire, le titulaire doit avoir développé un climat de confiance, de respect et de compétence 
afin d’obtenir les consensus requis entre les différents intervenants qui ont souvent des 
intérêts divergents. De plus, il doit être en mesure de motiver le personnel sous sa direction 
pour atteindre la performance souhaitée en les orientant vers l’atteinte des objectifs fixés et 
d’amélioration de la performance. La perspicacité, l’écoute et la diplomatie sont des qualités 
requises pour l’atteinte des objectifs.  

• Être structuré et apte à prendre des décisions rapidement. Les dossiers sont vastes, 
nombreux et l’environnement changeant. Il faut donc que le titulaire adopte une approche 
proactive et qu’il prenne des décisions en assumant les risques tout en respectant la marge 
de manœuvre donnée en gardant à l’esprit l’intérêt public. Sa résilience doit lui permettre de 
s’ajuster rapidement, permettant d’assurer le maintien du fonctionnement de l’organisation, 
et ce, malgré les obstacles. Il doit détenir une grande capacité managériale permettant de 
séquencer les demandes selon leur importance, de planifier et d’organiser les démarches et 
d’assurer un suivi des résultats obtenus. 

 Être déterminé à s’engager au service de l’intérêt commun public. Pour ce faire, il doit bien 
connaître l’appareil gouvernemental et assurer une gestion efficiente des fonds publics. Il 
intègre les valeurs de la fonction publique dans ses gestes et décisions, instaure des 
partenariats avec d’autres organismes publics et assure que ces décisions sont prises dans un 
objectif d’amélioration de la prise en charge des patients en attente des services de santé 

 
 
 
 
 

. 
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2.5 Indiquez l’étendue et la complexité des sujets sur lesquels ces connaissances doivent porter. 

  

 Les connaissances et aptitudes décrites précédemment doivent s’appliquer sur l’ensemble des 
domaines des services de première ligne et des services spécialisés. La complexité du dossier 
provient notamment de la diversité des domaines (première ligne, GMF’ chirurgie, accès, délais, 
indicateurs de performance), des acteurs touchés, du niveau hiérarchique des représentants aux 
discussions et des impacts directs sur la ministre et la population des actions issues de ces 
discussions. 
 
Il faut donc connaître les meilleures pratiques pour chacun des secteurs et amener les acteurs du 
RSSS à y adhérer en leur proposant les modifications pertinentes. Cette influence reste cependant 
limitée par l’autonomie des médecins et des autorités des établissements, qui doit être respectée. Il 
y a donc nécessité de créer des consensus par la persuasion, la connaissance des meilleures 
pratiques et des indicateurs de suivi qui montrent l’amélioration de la situation. 
 
Le titulaire doit bien connaître les processus tant ministériels et gouvernementaux que les modes de 
fonctionnement propres au RSSS. 
 

 
 

2.6 Indiquez le degré de surveillance exercé par le ou les supérieurs du titulaire de l’emploi. 

  

 La supervision du directeur général adjoint porte essentiellement sur les orientations, les livrables 
et l’évaluation des résultats. 
 
Le titulaire dispose d’une pleine autonomie dans l’organisation et le suivi des fonctions, des 
mandats, de la répartition du travail, de l’information, de l’évaluation, de la formation et du 
perfectionnement du personnel de sa direction. Il informe le DGA de l’état d’avancement des 
différents projets lors de rencontres statutaires ou lorsque requis. Il a donc une grande liberté 
d’action, mais il est imputable des résultats des actions posées. 
 

 
 

2.7 Indiquez la nature, la fréquence des communications internes et externes reliées à l'emploi et le niveau des 
intervenants. 

  

 Les communications sont nombreuses et requièrent régulièrement des déplacements principalement 
à Montréal. Ces derniers ajoutent à l’effort que requiert l’emploi. 
 
Internes du MSSS : 

• Le cabinet du ministre : Pour répondre aux questions posées en chambre, des journalistes, 
de la population = 1 fois/semaine; 

• Le DGA : Pour discuter de certaines situations problématiques en accès aux services 
spécialisés et des actions à entreprendre = hebdomadairement et à la demande du SMA; 

• Le SMA et les directeurs de la DGTI : Pour discuter des orientations à soutenir auprès du 
sous-ministre et du ministre afin d’assurer que l’évolution du développement informatique 
soit conforme aux orientations convenues par les autorités du MSSS en matière 
d’accès = 1 à 2 fois/ par mois; 

• Le DGA et les directeurs de la DGFARB  pour discuter des enjeux financiers des projets 
d’ajouts d’équipements, le financement axé sur le patient (FAP), etc. = 1 fois/mois 

• Le DGA de l’information, de la performance et de l’évaluation au MSSS: Pour déterminer le 
partenariat entre nos deux entités administratives et établir des indicateurs de performance 
du RSSS en accès aux services = quelques fois par année; 

• Les DGA et les directeurs de la DGAUMIP pour assurer la collaboration dans le traitement des 
dossiers transversaux entre les différentes directions générales adjointes (ajout 
d’équipements, accès, avis de pertinence, chirurgie oncologique, etc.) = toutes les 
semaines; 

• La directrice des affaires juridiques et les avocats pour assurer que nos propositions à inclure 
dans des lois (LSSSS, loi sur les laboratoires médicaux, etc.) sont conformes et 
applicables = quelques fois/année. 

 
Externes du MSSS: 

• Directeurs des établissements : Informer, discuter et évaluer l’impact des orientations 
stratégiques énoncées par la DGAUMIP (accès, ajout d’équipements, plan clinique, FAP, 
etc.) = quelques fois /année; 

• Différents intervenants de la RAMQ : Assurer une collaboration cohérente dans l’avancement 
des dossiers communs à titre de directeur de projet pour notamment carnet santé Québec, 
GAMF, RVSQ) = mensuellement; 

• Représentants de la FMSQ et de l’ARQ : Traitement des demandes de permis lors des 
comités conjoint MSSS-FMSQ-ARQ = 3 à 4 fois/année. 

• Représentants du Protecteur du citoyen : Discuter de plaintes formulées par des patients au 
sujet du temps d’attente pour avoir accès aux services spécialisés = quelques fois par année. 

 
 

 



QAE-Directrice de la DSPSP1.doc Page 8 sur 8 

3. Responsabilités de gestion

3.1 Responsabilités de gestion des ressources humaines 

Effectifs gérés Cadres Profs. Autres Total 

Total personnes régulières 13 2 15 

Total personnes / année occasionnelles 1 1 

Autres 1 1 

Total des effectifs 15 2 17 

3.2 Responsabilités de gestion financière 

Budget salarial de l’unité : 1 310 000 $ 

Budget d’opération de l’unité : 450 000 $ 
(excluant le budget salarial)  

Dépenses de transfert : 209 442 
882 

$ 

Dépenses de capital : $ 

Revenus anticipés : $ 

4. Signature

Signature du supérieur Date 

2019-05-07
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