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Comité de coordination clinique

Cogestion clinico-administrative et médicale

  Légende:

                en jaune

                      transversalité

                                             couleurs assorties                                                        lien hiérarchique

                      selon directions générales

                                                                                                                                     lien fonctionnel                                     

                                             couleurs assorties

                      selon directions générales                                           lien conseil

DGA-DRF

finances, soutien, 

administration et 

performance 

Commissaire 

aux plaintes et 

à la qualité 

DGA et 

Directeur ress. 

financières

Conseil d’administration

 

PDG

 

DGA et DSM

 
DSI

 

Directeur

recherche

Directeur

Enseignement 

universitaire

Dir. adj. volet opérations

Regroup. clientèles 

(unités soins),

Services courants,

Coordination S/N/FdS,

etc.

Dir. adj. volet opérations

Génie biomédical, 

inhalothérapie,

services psy-so. gén., 

service de réadaptation, 

etc.

DGA-DSM

programme santé physique 

générale et spécialisée

Directeur

services techniques

Directeur 

programmes

DI-TSA et DP

Directeur 

programme 

jeunesse

Directeur

programmes santé 

mentale et 

dépendance

Dir. adj. continuum 

des services-

clientèles

Équipes DI-TSA,

Équipes DP,

Centre de jour, 

RI-RTF (clinique)

Dir. adj. continuum 

des services-clientèles

Hébergement, 

services à domicile,

centres de jour,

RI-RTF (clinique)

Dir. adj. continuum 

des services-clientèles

Équipes jeunesse, 

maison des naissances,

RI-RTF (clinique)

Dir. adj. continuum 

des services-clientèles

Équipes SM, 

équipes dép., 

centres de jour,

RI-RTF (clinique)

Directeur

programme SAPA
DSP

 

Dir. adj. volet opérations

Chefs de département, 

Centre de cancéro., 

Centre universitaire 

d’ophtalmologie, 

Gestion des lits,

Blocs op., urgences,

clinique ext., soins 

critiques, laboratoires, 

médecine nucléaire,

etc.

NOTES

Pour chaque site de l’établissement, il est à prévoir qu’un cadre supérieur 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.

La liste des services inscrits sous les directeurs adjoints est préliminaire et doit 

être complétée et validée.  Le tout sera discuté avec les directeurs à la suite de 

leurs nominations.

Organigramme de la haute direction
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Président-directeur général
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performance éthique
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PDG 

relations médias

Qualité et évolution

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient

Interdisciplinarité

etc.

Qualité et évolution

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient

Interdisciplinarité

etc.

Qualité et évolution

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient

Interdisciplinarité

etc.

Dir. adj. volet pratiques 

professionnelles

Prévention des 

Infections, etc.

 Dir. adj. volet pratiques 

professionnelles

Pharmacie, accueil/RV,

Archives, etc.

 Dir. adj. volet pratiques 

professionnelles

Nutrition clinique, soins 

spirituels, bénévolat, etc. 

Directeur

logistique

Dir. adj. 

 Logistique

Directeur

ressources 

informationnelles

Poste
hors-cadre 

Poste
cadre supérieur

Services inclus
dans la direction

 
 

Dir. adj. dév. et

 prog. spécifiques

Traumatologie,

hôpital de jour,

URFI

Dir. adj. dév. et 

prog. spécifiques

Centre mère-enfant,

pédiatrie, pédopsychiatrie,

gynéco-obstétrique

Dir. adj. dév. et 

prog. spécifiques

Gérontologie, 

gérontopsychiatrie,

hôpital de jour

Dir. adj. dév. et prog. 

spécifiques psychiatrie,  

 hôpital de jour
Dir. adj. de 

l’enseignement 

universitaire 

Ressources 
didactiques: audio 

visuel et bibliothèque
 

Qualité et évolution 

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient

Interdisciplinarité

etc.

Dir. adj. de la 

recherche 

Dir. adj. opérations 

financières 

Dir. adj. 

planification et 

performance 

financière

Dir. adj. Bâtiments – 

entretien et  

 fonctionnement,

RI-RTF (contractuel)

Dir. adj. Hôtellerie

 et mesures 

 d’urgence

Dir. adj. 

 Technologies

Dir. adj. Gestion des 

applications 

 informatiques

Dir. adj. 

Approvisionnement

Dir. adj. 

Rel. de travail et 

conditions 

 d’exercices

Dir. adj. 

Communications 

internes et

affaires juridiques

Dir. adj. dév. org. 

main d’œuvre et 

enseignement

 non-universitaire

Dir. adj. Performance 

 organisationnelle

Infocentre

Dir. adj. 

Qualité et éthique

Commissaire adj. 

aux plaintes et

 à la qualité 

Commissaire adj.

 aux plaintes et 

 à la qualité 

Commissaire adj.

 aux plaintes et 

à la qualité PDG adjoint
programmes sociaux et de 

réadaptation

CII CMDP CM

Dossier de participation citoyenne, concertation des acteurs territoriaux, 
socio-sanitaires et économiques, application des programmes provinciaux  

 et mobilisation des  organismes communautaires

Soutien à la 
transformation

(temporaire 2 ans)

Dir. adj. 
 hébergementDir. adj. 

 hébergement

Conseils professionnels au CA:

· CMDP

· CII

· CM

Autres comités du CA
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