
             Cogestion clinico-administrative et médicale 

Directrice générale adjointe

soutien, administration et 

partenariats (interim)

Denise Bédard 

Commissaire aux 
plaintes 

Louise Hardy 

 

Conseil d’administration

 

Président-directeur général

 Richard Deschamps

Directeur de 

l’enseignement et des 

affaires universitaires
Jacques-Philippe 

Faucher 

Coordination 

soir/ nuit/ fin de semaine

Regroupement 

clientèles (unités soins)

Soins intensifs

GMF (équipes 

soignantes)

Maladies chroniques

IPS, etc.

Présidente-directrice générale adjointe

programme santé physique

générale et spécialisée

Lise Pouliot

Organigramme de la haute direction
CISSS de la Montérégie-Centre

 29 mars 2021

 

Pharmacie, etc.

 

Notes :

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

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.

 Directeur de la recherche : 0.4 ETC

 Directeur de l’enseignement et affaires universitaires: 0.4 ETC

 Deux directeurs adjoints (médecins) à la Direction des services 

professionnels à 0.5 ETC chacun

 
Sécurité civile locale et régionale

 

Conseils professionnels au CA  :
 CMDP
 CII
 CM
 CSF

Comité d’éthique à la recherche

Comité d’éthique clinique

Autres comités du CA

 
Services préhospitaliers d’urgence

 

 

Ministres

 

 

Sous-ministre

 

Directeur national

de santé publique

 

Autres établissements

 

Légende

CII : conseil des infirmières et infirmiers

CM : conseil multidisciplinaire

CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques

CSF : conseil des sages-femmes

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

déficience visuelle

DRMG : département régional de médecine générale

RI-RTF : ressources intermédiaire-ressources de type familial

SAPA : soutien à l'autonomie des personnes âgées

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: transversalité         lien hiérarchique           lien fonctionnel        gouvernance médicale

Poste

cadre supérieur

Poste cadre 

intermédiaire ou

services inclus

 
 

 

Programme de soutien aux 

organismes communautaires

 

 
Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et 

hors-cadres

 

Commissaire adjointe

aux plaintes int.

Anne-Laure Cuchet-

Lebrun

Directrice générale adjointe

 aux programmes sociaux, 

réadaptation et cancérologie

Lyne Marquis 

 

Prévention

des infections

 

Réadaptation 

physique

Nutrition clinique

Soins spirituels

Bénévolat

Accueil/rendez-

vous

Archives

Directrice des soins 

infirmiers

Chantal Boucher 

Directrice des 

services 

multidicsiplinaires

Lyne Noël 

Directrice des 
services 

professionnels
 Inthysone 

Rajvong

Directrice du

programme jeunesse

Josée Rivard

Directeur des 
programmes santé 

mentale et 
dépendances

Benoit Geneau 

Directeur des 

programmes 

déficiences 
(DI, TSA, DP, et DV)

Étienne Veilleux

Directrice du 
programme soutien 

autonomie personnes 
âgées 

 Brigitte Brabant

Directrice des 

ressources 

humaines et du 

développement 

organisationnel 

Stéphanie Jean 

(int)

Directrice 
régionale

des ressources 
informationnelles

Chantal 
Normandeau

Directeur des

services 

techniques
Louis 

Lamontagne

Directrice de 
la santé 
publique 

 Julie Loslier

Directrice 

adjointe 

opérations

Stéphanie 

Jean 

Directrice des 

communications 

et des affaires 

juridiques

 Sylvie 

Grégoire (int)

Directeur adjoint 

Vincent 

Desjardins 

 Directeur 
adjoint 

systèmes 
d’information

Georges 
Szczypiorski 

Directeur adjoint en

génie biomédical 

 Claude Pérusse

Directeur adjoint

Richard Pichette 

 Directrice adjointe 

centre

de services 

informatiques

Jocelyne Blais

Directeur 
adjoint 

infrastructures 
technologiques

 Pierre 
Tremblay

Directeur adjoint

Fréderic Legault 
Directrice adjointe

 Nathalie Bérard

 Directrice adjointe SAD

Mélissa Paradis-

Lapointe 

Directrice adjointe 
hébergement

 Isabelle Caron

 Directrice adjointe

 Julie Lapointe

Directrice adjointe

 Caroline Benoit

Directrice adjointe 
médicale

Chantal Vallée

Directeur adjoint 

médical

 Roland Pouchol

Directrice adjointe 

qualité

et évolution de la 

pratique  

Nancy 

Beaulieu 

Directrice adjointe 

qualité

et évolution de la 

pratique  

Michèle 

Ouellet 

Directrice adjointe 

opérations  

Christiane 

Ouellet 

Directrice 

adjointe 

opérations  

 Vacant

Radiologie
Médecine 
nucléaire 

Inhalothérapie

Info-Santé
Info-Social

UMF

Affiliation 

universitaire

Enseignement 

universitaire

Centre mère-enfant

Pédiatrie

Gynéco-obstétrique

Pédopsychiatrie

Équipes jeunesse

Services sage-femmes

RI-RTF (clinique)

Équipe santé mentale 

1re l igne 

Équipe dépendance

Services psychosociaux 

généraux

Accueil psychosocial 

Équipes santé mentale 

2e ligne (psychiatrie)

Hôpital de jour 

Centres de jour

Gérontopsychiatrie

Équipes DI-TSA
Équipes DP

 

Déficience visuelle  

 

 

Hôpital de jour

Gérontologie

URFI

 

Hébergement

Services à domicile

Centres de jour

RI-RTF (clinique)

  Blocs opératoires

1ère ligne
Gestion des li ts et 

des séjours
Urgence

 Certification de

conformité RPA 

et ressources 

toxicomanie

jeu pathologique Surveillance de 

l’état de santé 

Promotion de la 

santé 

1e et 2e ligne

Prévention 1e et 2e 

ligne

Protection de la 

santé publique 1e et 

2e ligne

Ressources 

humaines

Enseignement 

autre 

qu’universitaire

Finances

Budget

Regroupement 

de la

paie en 

Montérégie
Entretien ménager

Immobilisation

Entretien bâtiments

Services alimentaires

 

Traumatologie  

 

 

Groupe biomédical 

Montérégie

 

Appels d’offres

Gestion des contrats 

Logistique

Approvisionnement

RI-RTF (contractuel)

Centre intégré de
Cancérologie (CICM)

Directrice 
de la 

recherche 
 Cloé 

Rodrigue

Directrice des 

ressources 

financières 

Denise 

Bédard 

Directeur de 

la

logistique
Dany Dutilly

Directeur qualité 
évaluation 

performance 
éthique Lean

 Josée Fournier

Directrice de la 
cancérologie 

Nathalie Moreau 

Unité de soins en 

oncologie

Cliniques hémato-onco

 Clinique du sein

Physique médicale

Radio-oncologie

Programmes de 

dépistage

 

Réseau de 

cancérologie de la 

Montérégie (RCM) 

 

Directrice 

régionale des 

laboratoires

Geneviève 

Plante 

Directeur 

médical

 Benoit 

Samson

 Directrice adjointe

 Karine Whelan

Directrice de 
l’accès aux 

services 
médicaux de 1re 

ligne de la 
Montérégie  

Carine Sauvé 

Directrice des 
services hospitaliers 

- urgences, blocs 
opératoires et 

services généraux 
1re ligne

 Véronique 
Guimont

  Chefs de 
département 

 

 

Affaires juridiques

Communications

Relations médias

Directrice adjointe 
communications, 

relations médias et 
projets spéciaux

Sylvie 

Grégoire

CM
CMDP-DRMG-CRSP

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

Comités du PDG :

 DRMG

 CRSP

CSF

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.

CII


	organigramme_29 mars2021.vsd
	Page 1


