
 

Conseil d’administration 

 

Conseil d’administration 

Directeur

des programmes santé 

mentale e t dépendances

Directeur

des programmes santé 

mentale e t dépendances

Organigramme de la haute direction

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

22 août 2022 

Organigramme de la haute direction

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

22 août 2022 
 

 Président-directeur général 

 

 Président-directeur général 

 
Directeur général adjoint 

Standardisation et harmonisation, 
développement des processus

 

 
Directeur général adjoint 

Standardisation et harmonisation, 
développement des processus

 

 

Commissaire  adjoint

 

 

Commissaire  adjoint

 

 

Directeur  adjoint 

gestion budgétaire et 

performance financière

 

Directeur  adjoint 

gestion budgétaire et 

performance financière

Directeur

de  la  protection de 

la jeunesse

Directeur

de  la  protection de 

la jeunesse

 Directeur

des services techn iques

 Directeur

des services techn iques

Directeur  adjoint

expertise et 

développement

Directeur  adjoint

expertise et 

développement

Directeur  adjoint

soutien aux partenaires

Directeur  adjoint

soutien aux partenaires

 

Directeur 

des services multidisciplinaires, 

qualité , performance et 

responsab ilité populationnelle

 

 

Directeur 

des services multidisciplinaires, 

qualité , performance et 

responsab ilité populationnelle

 

Directeur 

du  programme jeunesse

Directeur 

du  programme jeunesse

Directeur

des so ins inf irmiers

Directeur

des so ins inf irmiers

 

Ministre

 

 

Ministre

 

 

Sous-ministre 

 

 

Sous-ministre 

 

 Directeur  adjoint 

services jeunesse et 

trajectoires clientèle 

 Directeur  adjoint 

services jeunesse et 

trajectoires clientèle 

Directeur  adjoint

des services de proximité, 

du continuum 

et de l ’approche adaptée

Directeur  adjoint

des services de proximité, 

du continuum 

et de l ’approche adaptée

 Directeur  adjoint 

accès à l ’épisode de soins 

hospitaliers

 Directeur  adjoint 

accès à l ’épisode de soins 

hospitaliers

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

 

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

 

    Légende :

CII  :  conseil des infirmières e t in firmiers

CM  :  conseil multidisciplinaire

CMDP   :  conse il des médecins, dent istes e t pharmaciens

CSF  :  conseil des sage-femmes

DI,TS A et DP  :  déficience inte llectue lle, troubles du spectre  de l'autisme et dé ficience physique

DPJ  :  directeur de  la  protection de la jeunesse

DRMG  :  département régiona l de médecine générale

RI-RTF :  ressources interméd ia ire-ressources de type  familial

TRCD  :  tab le rég ionale des chefs de  départements

URFI  :  unité de  réadaptation fonctionnelle  in tensive
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Note :
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