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à la qualité

Sous-ministre

31 août 2021
Obligation d’établir des liens d’interdépendance avec d’autres établissements du réseau de la
santé et des services sociaux pour compléter l’offre de services

Note:
Pour chaque site de l’établissement, il est à prévoir qu’un cadre
dont le port d’attache est situé à la même adresse civique sera
désigné comme responsable de site. Cette fonction est ajoutée aux
responsabilités prévues pour ce cadre.

Conseils professionnels au CA :
•
CMDP
•
CII
•
CM
•
CSF

Les postes de directeurs adjoint médical travaillent à temps partiel
et se partagent la responsabilité de soutenir le DSP. Il y a 5 postes
pour l’équivalent de 2 ETC.

Autres comités du CA

Commissaire
adjoint

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

Président-directeur général

Président-directeur général
adjoint
gestion intégrée des opérations

Directeur général adjoint
santé physique, fluidité et
accès 1ère ligne

Directeur général adjoint
Affaires universitaires et
développement des processus
Adjoint au PDG
relations publiques

Directeur
protection de la
jeunesse

CII

CSF

Directeur
programme jeunesse

Directeur adjoint
continuum
naissance

Directeur adjoint – services
jeunesse et
trajectoires clientèles

Directeur
programmes santé
mentale et
dépendance

Directeur
programmes
déficiences
(DI-TSA et DP)

Directeur
programme soutien à
l’autonomie des
personnes âgées

Directeur adjoint
hébergement

Directeur adjoint

Directeur adjoint
service de proximité,
continuum
et approche adaptée

Directeur adjoint

Directeur
soins infirmiers

Directeur adjoint
accès aux services
alternatifs à l’hospitalisation
Directeur adjoint
accès à l’épisode de soins
hospitaliers

CM
Directeur
services
multidisciplinaire,
qualité, performance,
et responsabilité
populationnelle
Directeur adjoint
intégration et trajectoires
clientèles
Directeur adjoint
responsabilité
populationnelle
et partenariats
Directeur adjoint
performance, qualité et
éthique

Urgences sociales
Évaluation orientation
Réception des
signalements
Jeunes contrevenants
Adoption/Retrouvailles

Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Services prénataux
Naissance
Petite enfance
Application de mesures
Jeunesse
Hébergement
Réadaptation
Santé de la femme
Services de sage-femme

Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Psychiatrie générale
Réadaptation et
intégration dans la
communauté
Services spécialisés en
psychiatrie (dont santé
mentale jeunes 11-25
ans et vieillissement des
personnes avec troubles
de santé mentale grave)
Mandats transversaux
(dont dépendance,
déstigmatisation,
itinérance)

Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Services jeunesse 0-25
ans (dont stimulation
précoce, intervention
comportementale
intensive, services
psychosociaux)
Services adultes 21 ans
et plus (dont adaptationréadaptation en milieu
naturel, en parcours de
travail, en centre
d’activités de jour)
Hébergement

Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Soutien à domicile
Services ambulatoires
Lits de programme de
courte durée
Hébergement
Maltraitance envers les
personnes âgées
Gérontopsyciatrie

Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Hospitalisation (dont
chirurgie, médecine,
oncologie, soins palliatifs)
Services ambulatoires
(dont clinique de
planification familiale,
dialyse)
Expertises cliniques (dont
approche adaptée à la
personne âgée en milieu
hospitalier, soins de
plaies, stomothérapie)

Qualité et évolution de
la pratique
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité
Agrément

Services diagnostiques,
thérapeutiques et de
réadaptation - physique
Nutrition clinique
Services psychosociaux
– physique
Ressources bénévoles
Activités de santé
publique
Partenariats
Gestion intégrée de la
qualité et amélioration
continue
Évaluation, gestion
de la performance,
éthique et gestion
intégrée des risques
Gestion de projet ét
ententes de gestion
Processus d’agrément

Qualité et évolution
de la pratique
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité et
agrément
Intégration des
connaissances et stages
Usager partenaire
Expérience client
Bénévoles, soins
spirituels, etc.

CMDP
Directeur
services
professionnels

Directeur adjoint
administratif

Directeur
services
techniques

Directeur adjoint
enseignement et recherche

Directeur
logistique

Directeur
ressources
informationnelles et
génie biomédical

Directeur
ressources
financières

Directeur adjoint services
techniques

Directeur adjoint
opérations financières

Directeur adjoint
opérations
Directeur adjoint
médical
Directeur adjoint
médical

Directeur adjoint
médical
Directeur adjoint
médical
Directeur adjoint
médical
Accès à l’intervention
(dont chirurgie, bloc
opératoire, endoscopie)
Soins critiques
Accès aux services (dont
pharmacie, guichet
d’accès pour clientèle
orpheline)
Gestion médicale

Pharmacie
Accueil/ rendez-vous

Qualité et évolution de la
pratique
Usager partenaire
Expérience client
Agrément

Réseau universitaire
intégré de santé
Contrats d’affiliation
Partenariats avec les
directeur scientifiques
Amélioration continue
Développement
organisationnel
Enseignement
Soutien aux activités de
recherche et à
l’implantation des
pratiques de pointe
Transfert de
connaissances
Agrément

Distribution services
alimentaires
Hygiène et salubrité
Entretien-réparation
installations
Gestion des espaces et
projets de rénovation et
d’immobilisations
Équipements non
médicaux
Agrément

Directeur
communications

Approvisionnement
Gestion contractuelle
Services clientèle
Téléphone
Brancarderie
Stationnement
Développement durable
Gestion des déchets
Transport
Gestion des magasins
Buanderie
Lingerie
Messagerie

Communication
Relations publiques

Directeur adjoint
expertise en ressources
humaines
et affaires juridiques

Directeur adjoint
soutien aux partenaires

Directeur adjoint
gestion
budgétaire

Infrastructures et
équipements
informatiques,
Télécommunications,
Systèmes d’information,
Génie biomédical
Agrément

Directeur
ressources humaines,
communications et
affaires juridiques

Opérations financières
Budget
Paie
Agrément

Ressources humaines
Affaires juridiques
Enseignement non
universitaire
Agrément

Légende :
CII : conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CSF : conseil des sage-femmes
DI,TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
DPJ : directeur de la protection de la jeunesse
DRMG : département régional de médecine générale
RI-RTF : ressources intermédiaire-ressources de type familial
TRCD : table régionale des chefs de départements
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive
Poste de président-directeur général,
président-directeur général adjoint,
directeur général adjoint et hors-cadres
déclinaison de la couleur selon
le niveau hiérarchique

en jaune transversalité

Poste
cadre supérieur

Poste cadre
intermédiaire ou
services inclus

couleurs assorties
selon directions générales

couleurs assorties
selon directions générales

lien hiérarchique

lien fonctionnel

