
Commissaire 

aux plaintes

Conseil d’administration

 

 

Présidence-direction générale

 

 

Direction des soins 

infirmiers, santé physique

et SAPA

 

 
Réadaptation physique
Déficience intellectuelle

Troubles envahissants du 
développement

Équipe intervention jeunesse
Services généraux psychosociaux

Dépendances
Jeunes en difficulté

Santé publique
Services généraux

Groupe de médecine de  famille
Santé scolaire
Santé publique

Santé et sécurité au travail
Organisation communautaire

Santé mentale

 

Direction des services 

professionnels et 

hospitaliers 

 

Imagerie médicale
Pharmacie

Biologie médicale
Électrophysiologie

Inhalothérapie 
Bloc opératoire

Services ambulatoires
Stérilisation

Consultations spécialisées
Chirurgie d’un jour
Médecine de jour

Archives et réception
Transport des usagers 

 

Direction des services 

administratifs

 

Ressources financières
Ressources matérielles

Ressources informationnelles
Services techniques

Hygiène/salubrité
Buanderie/lingerie

Déchets biomédicaux
Sécurité civile

GBM

 
Qualité et évolution de la pratique

Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité

 
Qualité et évolution de la pratique

Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité

 
Gestion des risques, Agrément, Qualité, 

performance, évaluation, éthique
 

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

 

Ministres

 

 

Sous-ministre

 

  Légende :
CII : Conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CSF : conseil des sages-femmes
DI,TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
SAPA : soutien à l'autonomie des personnes âgées

                  déclinaison de la couleur selon le                        couleurs assorties                          couleurs assorties

                            niveau hiérarchique                                    selon directions générales                 selon directions générales

   

    en jaune transversalité         lien hiérarchique           lien fonctionnel

 
 

Poste
cadre supérieur

Poste cadre 
intermédiaire ou
services inclus

 
 Poste de président-directeur général, 
président-directeur général adjoint et 

hors-cadres
 

Affaires juridiques
Communications

Santé et sécurité au travail
Relation de travail

Développement organisationnel
Dotation

Unité multiclientèle
Module psychiatrique

Soins critiques
Prévention des infections

Liaison et Services sociaux 
hospitaliers

Infirmières praticiennes spécialisés
Soins spirituels

Soutien à domicile 
Hébergement longue durée-Bénévolat

Hémato-oncologie
Programme oncologie

 Néphrologie
 Soins palliatifs 
Hémodialyse  

 
Relations médias

 

 

Direction des ressources 

humaines, des communications 

et des affaires juridiques

 

Direction des services 

multidisciplinaires et 

programmes services de 

proximité

 
Qualité et évolution de la pratique

Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité

 
Enseignement médical

Chefs de départements 
médicaux

 

Enseignement soins 
infirmiers 

Télésanté 
 

Enseignement professionnelle
multidisciplinaire

CII CMDP

Autres comités du CA: 
Comité de vigilance et de la qualité
Comité de gouvernance et d’éthique 
Comité de révision
Comité de vérification 
Comité des usagers et des résidents 
Comité des ressources humaines  

Conseils professionnels au CA :
CMDP
CII
CM

CM
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