
Commissaires adjoints

aux plaintes & médecins 

examinateurs

Adjoints au PDG

relations médias et affaires gouvernementales

Sylvie Lamontagne

Gilles Turmel

 

Directeur

qualité

évalua tion performance 

éth ique clin ique

Gino Beaudo in

Conseil d’administration

 

Présidente-directrice générale

ISABELLE MALO

 

Directeur services 

multidiscip lina ires, de  

l’ense ignement et  de la 

recherche

 Michel Simard

 

Directrice so ins inf irmiers

Brig itte Fraser

 

Directrice de  la  

protection  de la jeunesse 

et du

programme jeunesse

Mélissa Desja rdins

 

Président-directeur général adjoint 

JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO

 

 Directrice

programmes dé ficiences

(DI-TSA et DP) 

Caro line Gadoury

Directrice

programmes santé 

mentale e t dépendance

Claudie Deschênes

Directeur des services 

professionnels

 Dr Louis Prévost

Directeur

santé  pub lique

Dr Sylvain Leduc

Directrice

ressources 

informationnelles

Cathy Gauthier

Accès, qualité, 

continuité

 Risques et sécurité 

Entente de gestion 

Gestion des données 

Suiv i et amélioration 

de la per formance

 Évaluation

 Agrément

Cer tification 

résidences privées 

pour aînées et 

ressources 

d’hébergement en 

tox icomanie 

Visite évaluation de la 

qualité

Audits qualité

Cadre de gestion RI/

RTF

Suiv is  rapports des 

coroners

 

Mesures d’urgence/

Sécurité civile
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Directeur

services techniques

Martin Legau lt

Directrice

Logistique

Cathy Deschênes

Directrice ressources 

humaines, 

communications & 

affaires jurid iques

Ann ie  Leclerc 

 Directrice

ressources  

financières

Caro line Morin

Hygiène & salubrité

Buanderie & lingerie

Alimentation

Immobilisations

Entretien bâtiments

Stationnements

Sécurité incendie

Technocentre

Centre d’assistance

Activités de continuité

Projets informatiques

Coordination du 

pilotage

SIU

Sécurité des RI

 
 Logis tique

Approvis ionnement

Distribution/

Entreposage

Accueil

Sécurité

Messagerie

Transports

Génie biomédical

Prêts d’équipements & 

aides techniques

Do ta tion

Ressources humaines

Communications

Affa ires ju ridiques

GPIT

Re lations de travai l

Dé velo ppe ment des 

compétences e t 

développement 

organisationnel

Activités de  

remp lacement

Avan tages sociaux et 

rému néra tion

Service aux cad res

Finances

Budget

Comptabil ité

Paie

Assurances

Audits

Performance

budgétaire

Services courants

Regroupement 

clientèles (unités 

soins)

Soins palliatifs

Coordination S/N/FdS

Services en milieu 

carcéral

 Unité trans itoire de 

récupération 

fonctionnelle-

Convalescence

Hébergement 

temporaire

Services à domicile

(SAD-SIAD) – 

(SAPA et DP)

Centres de jour

Hébergement de 

longue durée

 

Psycho

 gériatr ie et 

TGC aînés

 

Traumatologie

URFI

TGC adultes et 

jeunes

Retard global du 

développement

Équipes DI-TSA

Équipes DP

Centre de jour

Psychiatrie

Hôpital de jour 

Équipes santé mentale

Équipes dépendance

 

Itinérance

 

 Services médicaux 

de proximité 

GMF-U

GMF

 

Services médicaux 

spécialisés

 

 

Agression sexuelle et 

violence conjugale

 

Ministre

 

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Autres établissements
 

Surveillance

 de l’état de santé

Promotion de la santé

 

Prévention

 

Protection de la santé 

publique

Santé 

environnementale

Légende :

CCA : comité de coordination administratif

CCC : comité de coordination clinique

CCG MA : comité de cogestion médico-adminis trative

CD : comité de direction

CE : comité exécutif 

CGRI : comité de gouvernance des ressources informationnelles

CII : conseil des infirmières et infirmiers

CM : conseil multidisc iplinaire

CMDP : conseil des médecins, dentis tes et pharmaciens

CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques

CSF: conseil des sages-femmes

CUC : comités des usagers continués

CUCI : comité des usagers du CISSS du Bas-Saint-Laurent

DI-TSA-DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique

DRMG : département régional de médecine générale

EBMD : examens de biologie médicale délocalisée

RI-RTF : ressources intermédiaires-ressources de type familial

RSF : responsable des sages-femmes

TGC : trouble grave du comportement

UCDG : unité de courte durée gériatrique

URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive               

déclinaison de la couleur selon le               couleurs assorties          couleurs assorties

          niveau hiérarchique                       selon directions générales             selon directions générales

   

       en jaune t ransversalité                          lien hiérarchique                               lien fonctionnel

Poste

cadre supér ieur

Poste cadre intermédiaire ou

services inclus

 
 

Sous-ministre
 

Directeur national
de santé publique

 

Directrice adjointe

Isabelle Ouellet

 

 
Directeur médical  adjoint 

1re l igne
Dre Annie Lavoie

 

 

Directrice adjointe 

Louise Dufour

 

 

Directrice adjointe

Protection de la 

jeunesse

Julie Ouellet

 

 

Directeur  adjoint

Éric St-Jean

 

 

 Directrice adjointe 

volet non institutionnel

Élizabeth Lavoie

 

 

Commissaire aux plaintes

Ér ic Parent

 

 

Bureau de projets

 

 Directeur

Programme sout ien à 

l’autonomie  des 

personnes âgées 

Frédéric Gagnon

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Poste de président-directeur  général, 

prés ident-directeur  général adjoint

 

 

Dre Caroline Boutin

Dr François Déziel

Dre Chris tine Beaudet

Dr Simon Bégin 

Soins préhospitaliers

d’urgence 

Responsable de l’application des règles 

contractuelles (RARC)

Miranda Atallah

 

Directrice adjointe

Programme 

jeunesse

Murielle Therrien

 

 
Réadaptation 

hospitalière et ex terne,

 Nutrition c linique, 

Inhalothérapie 

 

 
Pharmacie 

 

Directrice adjointe

Nathalie Minville

Directrice adjointe

Jocelyne Dufour

Prévention et contrôle des infections (PCI)

Isabelle Ouellet

Agir  tôt

Aire ouverte

 

Services sociaux 

généraux

 
 

AAOR et SRISIS

 

Qualité des soins 

infirmiers

transversale 

Soutien aux OC

 

Dr Emmanuel Tremblay Dr Simon Delis le

Dre Chantal Paré

 

RI-RTF

 (clinique)

Hébergement 

Adapté SM

 

 

RI-RTF

 (cl inique)

Hébergement 

Alternatif et

social

 

 Dr Jean-François Dermine

RI-RTF-RPA

(clinique)

Dr Éric Paradis

 

Continuum PJ

 

 

Continuum 

hébergement

 

Continuum 

Services intégrés 

EJF

 

Continuum SFEA

 

Vacant Vacant

Vacant

Conseils professionnels au C.A. :

 CMDP

 CII

 CM

 CSF

 Comités des usagers (CUCI et CUC)

 Comité de gouvernance & d’éthique (CGE)

 Comité de vérification et des immobilisations (CVI)

 Comité de vigilance & qualité (CVQ)

 Comité scientifique, éthique de la recherche (CER)

 Comité de révision des plaintes médicales

 Comité de développement des ressources humaines (CDRH)

 Comité d’accès  aux  services en langue anglaise (CRLA)

 Comité de développement de la mission d’enseignement et 
de recherche (CDMER)

Comités du PDG :

 DRMG

 CRSP

Qual ité et évolution 
de la pratique

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

 Comité exécutif (CE)

 Comité de direction (CD)

 Comité d’arrimage interdirection (CAR)

 Comité de cogestion médico-adminis tratif(CCGMA)

 Comité de gestion des risques

 Comité de gouvernance des ressources informationnelles (CGRI)

 Comité d’éthique c linique et organisationnelle (CECO)

 Comité de coordination administratif (CCA)

 Comité directeur stratégique PCI

Obligation d’établir des l iens d ’interdépendance avec d ’autres établissements du 

réseau de la santé et des services soc iaux pour  compléter l’offre de services

CII
CMDP, DRMG, CRSP,

Table des chefsCMCSF

 Comité de coordination  clinique (CCC)

Qual ité et évolution 
de la pratique

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Qual ité et évolution 
de la pratique

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Agrément
Interdisciplinarité

Cogestion clinicoadministrative et médicale

Directeur programme 

santé  physique et 

cancérologie

Firas Nacer Eddine

Pilotage clinique  

Télésanté 

 

Accès

Centrale de rendez-

vous

Gestion des li ts

Urgence

 

Cancérologie 

régionale et maladies 

chroniques

 

Imagerie médicale et 

médecine nucléaire 

 

Retraitement des 

dispositifs médicaux 

 

 

Enseignement médical 

et multidisciplinaire

 

Clinique externe 

 

Bloc opératoire

 

Soins intens ifs 

 

Recherche 

pluridisciplinaire 

(santé et social) 

Assemblée des 

chercheurs

Dr Christian Campagna

Dre Geneviève Buteau

Dre Marie-Pier re Bernard

Dr Nicolas Massé

Dre Annie Dupont-Fournier

  Directeur  adjoint 

hébergement longue 

durée

Jean-Philippe 

Levasseur
 

Directeur médical  adjoint 
Pôle Est
VACANT

 

 
Directeur médical   adjoint 

Pôle Ouest
VACANT

 

 

Directeur 

OPTILAB

Nathalie D’Amours

Laboratoires 

EBMD 

Centre serveur

 

Centres associés

BSL et Gaspésie

Prélèvements

 

 

Stages

 

Archives

Transcription

Centre de

documentation

Soins spirituels

et bénévolat

Soutien clinique et

pratiques 

profess ionnelles

 

Responsab le   sages-femmes

 

 

Gouverne in terrég ionale en 

cancérologie

 
Directeur médical 

volet enseignement 

Directeur médical 

volet recherche 

Directeur ad jo in t 

exécut if

Kamouraska

Pascal Lamarre

Directeur ad jo in t 

exécut if

Rimouski-Neigette
La Mitis

Mélanie Potvin

Directeur ad jo in t 

exécut if

La  Matapédia

VACANT

Directeur ad jo in t 

exécut if

Rivière-du-Loup 

Les B asques

Isabe lle Lévesque

Directeur ad jo in t 

exécut if

Témiscouata

Isabe lle Tremblay

Directeur ad jo in t 

exécut if

La  Matanie

François Dubé

Coordonnateur 

exécut if

Rivière-du-Loup

Les B asques

Daniel Tobien

Coordonnateur 

exécut if

Rimouski-Neigette
La Mitis

Renelle Lévesque

 

Directeur/trice adjoint

VACANT

 

Qual ité et évolution 
de la pratique

Agrément
Usager partenaire
Expérience client
Interdisciplinarité

etc.

Agrément
Certi fication BNQ
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