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Commissaire
aux plaintes

Sous-ministre
Autres établissements et
instances régionales et
nationales

Président-directeur général





Le président-directeur général est responsable de la sécurité nucléaire, de l’observation
des règles contractuelles et de la sécurité informationnelle.
Le poste de directeur adjoint Centre de développement et d’opérationnalisation –
Cristal-Net national n’est pas comptabilisé dans la cible d’encadrement supérieur.
Le directeur général adjoint assume la responsabilité de la construction du Nouveau
Centre Hospitalier (NCH). La direction des ressources informationnelles, la direction de
la logistique et la direction des services techniques sont sous la responsabilité du
président-directeur général pour une période de deux ans, au terme de cette période de
deux ans, en juillet 2022, ces trois directions, en plus des responsabilités liés au NCH,
relèveront du directeur général adjoint.
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