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Conseils professionnels au CA :
• Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
• Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
• Conseil multidisciplinaire (CM)
• Conseil des sages-femmes (CSF)
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Directeur national
de la santé publique
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•

Conseil
d’administration
Louise Bolduc,
présidente

Comité des usagers (CUCI et CUC)
Comité de gouvernance & d’éthique (CGE)
Comité de vérification et des immobilisations (CVI)
Comité de vigilance & qualité (CVQ)
Comité d’éthique de la recherche (CER)
Comité de révision
Comité de développement des ressources humaines (CDRH)
Comité régional pour les programmes d’accès à des services de
santé et des services sociaux en langue anglaise (CRLA)

Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services
Stéphanie Bush
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

Commissaires adjoints aux plaintes
et médecins examinateurs
Autres établissements
Présidente-directrice
générale
Isabelle Malo
Adjoints à la PDG, relations médias
et affaires gouvernementales
Sylvie Lamontagne
Gilles Turmel
Responsable de l’application des
règles contractuelles (RARC)
Éric Chouinard (par intérim)

Président-directeur
général adjoint
Dr Jean-Christophe
Carvalho

Comités de la PDG :
• Département régional de médecine générale (DRMG)
• Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité exécutif (CE)
Comité de direction (CD)
Comité d’arrimage régional (CAR)
Comité cogestion médico-administratif (CCGMA)
Comité de gestion des risques (CGR)
Comité de gouvernance des ressources informationnelles (CGRI)
Comité d’éthique clinique et organisationnelle
Comité de coordination administratif (CCA)
Comité directeur stratégique de PCI

Prévention et contrôle des infections (PCI)
Isabelle Ouellet

NOTE :
Pour chaque territoire de l’établissement (RLS),
un gestionnaire dont le port d’attache est
situé dans le milieu est désigné comme
répondant d’installations.

Comité de coordination clinique (CCC)

Cette fonction est ajoutée aux responsabilités prévues
pour ce gestionnaire (répondant d’installations).

Responsable sages-femmes

CSF

Directrice des
programmes santé
mentale et
dépendance
Claudie Deschênes

Directrice des
programmes
déficiences
(DI-TSA-DP)
Caroline Gadoury

Directeur du
programme soutien
à l’autonomie des
personnes âgées
Frédéric Gagnon

Directrice de la
protection de la
jeunesse et du
programme jeunesse
Anne Duret

CII

Directrice des soins
infirmiers
Brigitte Fraser

CM

Directeur des services
multidisciplinaires,
de l’enseignement
et de la recherche
Michel Simard

CMDP, DRMG, CRSP, Table des chefs

Directeur des services
professionnels
Dr Jean-Christophe
Carvalho
(par intérim)

Directeur du
programme de
santé physique et
de cancérologie
Firas Nasser Eddine

LÉGENDE

Poste de PDG ou PDGA

Poste cadre supérieur

Poste cadre intermédiaire

Transversalité

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Lien conseil

Directeur
clinico-administratif
Optilab
René Bergeron

Directeur de la
santé publique
Dr Sylvain Leduc

Directeur qualité,
évaluation,
performance et
éthique clinique
Gino Beaudoin

Directrice
de la logistique
Cathy Deschênes

Directrice des
ressources
informationnelles
Cathy Gauthier

Directeur des
services techniques
Martin Legault

Directrice des
ressources humaines,
des communications et
des affaires juridiques
Annie Leclerc

Directrice des
ressources financières
Caroline Morin

