
Légende :
CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée
CII : conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques
DI, TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectres de l’autisme et déficience physique
DRMG : département régional de médecine générale
PCI : prévention et contrôle des infections
RI-RTF : ressources intermédiaires-ressources de type familial
SAPA : soutien à l’autonomie des personnes âgées
TRCD : table régionale des chefs de départements
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive

Lien fonctionnel

Couleurs assorties selon 
les directions générales

Lien hiérarchique

Couleurs assorties selon 
les directions générales

Déclinaison de la couleur selon le niveau 
hiérarchique

En jaune = transversalité
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Autres établissements et 
instances régionales (TRCD, 

DRMG, etc.)
 

Note:
 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.

 Le poste de directeur médical adjoint Coordination des activités 
hospitalière 1ère ligne est à mi-temps (0,5 ETC)

 La direction de la vaccination est temporaire, en fonction de la durée 
de la vaccination pour la COVID-19

  La fonction de direction des ressources informationnelles est 
assumée par le directeur du CISSS de la Montérégie-Centre

Directeur général adjoint
programmes santé physique 

générale et spécialisée

Bernard Cyr

Conseils professionnels au CA :
 CMDP
 CII
 CM

Autres comités du CA

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 service
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Relations avec le 
personnel, 

administration du 
personnel, 

enseignement autre 
qu’universitaire et 
affaires juridiques

Liste de rappel cat. 2, 
3 et 4, développement 
organisationnel et des 

personnes

Santé, sécurité et 
mieux-être au travail

Opérations 
financières 

(comptabilité, paie), 
budget (planification 

et contrôle 
budgétaire, reddition 

de comptes et 
performance), RI-RTF 

(contractuels)

Communications 
internes, externes et 

relations médias

Directeur adjoint – 
programme Jeunesse

Directeur adjoint aux 
opérations financières

Directeur adjoint – 
gestion budgétaire et 
partenaires d’affaires 

finances

Directeur adjoint des 
services spécialisés

Directeur adjoint – 
partenariats et soutien 

aux ressources 
humaines

Directeur adjoint – 
Soutien à la 

transformation

Directeur adjoint – 
programmes DI-TSA 

et hébergement

Directeur adjoint – 
programmes DI-TSA 

et DP

Centre mère-enfant, 
pédiatrie, gynéco-

obstétrique, planning 
familial, équipes 

jeunesse (0-5 ans), 
Maison des 
naissances

Santé publique, santé 
mentale jeunesse 1re 
et 2e ligne, équipes 
jeunesse 6-17 ans

DI-TSA 7 ans et plus 
1re et 2e ligne, RI-
RTF (clinique) / DI-

TSA-DP, résidences 
spécialisées DI-TSA-

DP

DI-TSA 0-6 ans 1re et 
2e ligne, DP 1re et 2e 
ligne, traumatologie, 

URFI, aides 
techniques

Mécanismes d’accès, 
clinique d’évaluation 

TSA, clinique 
régionale d’évaluation 

des troubles 
complexes du 

développement

Directeur adjoint – 
hébergement Directeur adjoint

Directeur adjoint – 
programmes Santé 

mentale et 
Dépendance

Directeur adjoint Directeur adjoint

Directeur adjoint des 
services 

multidisciplinaires – 
opérations

Directeur adjoint des 
services multidisciplinaires 
– qualité et évolution 

de la pratique

Directeur adjoint des 
soins critiques et 

spécialisés

Directeur médical 
adjoint – Coordination 

des activités 
hospitalières 1re ligne

Directeur adjoint des 
services 

professionnels – 
clinico-administratif

Directeur adjoint –  
qualité

Directeur adjoint – 
services techniques Directeur adjoint Directeur adjoint

Centres 
d’hébergement et 

centres de jour

Maison des aînés

Services à domicile, 
psychogériatrie, unité 

transitoire de 
récupération 

fonctionnelle, unité 
d’hospitalisation de 
courte durée, soins 
palliatifs à domicile, 

unité de soins 
palliatifs en centre 
hospitalier, RI-RTF 

(clinique), soins 
palliatifs en 

hébergement

Mécanismes d’accès 
à l’hébergement, 
accueil soutien à 

domicile

Évaluations, suivis et 
traitements 1re et 2e 
ligne, suivi intensif 

dans le milieu, soutien 
intensité variable, RI-

RTF (clinique)

Accueil centralisé 
santé mentale et 

dépendance, 
intervention de crise 
court terme, liaison 

d’urgence, 
hospitalisation

Unités de soins, 
médecine/chirurgie, 

unité de courte durée 
gériatrie, complexe 

modulaire, infirmières 
de liaison/fluidité, 

suivis systématiques

Unités de soins, 
médecine/chirurgie, 
médecine de jour, 

soins courants, 
infirmières de liaison/

fluidité

Télésoins et télésanté

Listes de rappel cat. 
1, coordination soir/
nuit/fin de semaine, 

infirmière praticiennes 
spécialisées

Enseignement 
universitaire en soins 

infirmiers

Électrophysiologie, 
inhalothérapie, 

nutrition clinique, 
réadaptation (santé 
physique), services 

psychosociaux 
hospitaliers

Enseignement 
universitaire – autres 

professions
Gestion de lits Gestion de lits

Informations cliniques 
(archives), blocs 

opératoires, urgences 
hospitalières, unité 

d’hospitalisation 
brève, cliniques 

spécialisées, soins 
intensifs, accueil 

clinique, suppléance 
rénale, oncologie

Chefs de 
département, groupe 

de médecine de 
famille et cliniques 
réseaux, unité de 

médecine familiale, 
guichet d’accès 
clientèle sans 

omnipraticien, gestion 
des lits

Enseignement 
médical

Processus 
d’agrément, 

certifications, gestion 
intégré de la qualité, 
gestion intégré des 

risques, patient 
partenaire, 

amélioration continue 
(meilleure pratique, 

révision des 
processus, efficience)

Évaluation et gestion 
de la performance, 
gestion de projet, 

ententes de gestion 
(suivi)

Éthique

Gestion des 
opérations, hygiène et 
salubrité, entretien et 

réparation des 
installations

Gestion des espaces, 
gestion des projets de 

rénovation et 
d’immobilisation, 
équipements non 

médicaux

Infrastructure 
informatique, 
équipements 

informatiques, 
télécommunications, 

système 
d’information, génie 

biomédical

Transport, buanderie, 
messagerie, gestion 

des stocks et 
réapprovisionnement/

distribution, aide 
technique (soutien à 
domicile), services 

alimentaires, 
approvisionnements 

(achats)

Programmes 
spécialisés, 

continuum clientèle, 
etc.

Soins spirituels, 
bénévolat, etc.

Soutien, encadrement 
et développement des 

pratiques 
professionnelles, 

normes standards de 
pratiques, 

développement des 
compétences, 
enseignement 

universitaire, projets 
de recherche clinique, 

agrément, patient 
partenaire, expérience 

patient, interdisciplinarité

Soutien, encadrement 
et développement des 

pratiques en soins 
infirmiers, 

développement des 
compétences, 
enseignement 

universitaire, projets 
de recherche clinique, 

agrément, patient 
partenaire, 

expérience patient, 
interdisciplinarité

Accueil/Rendez-vous

Imagerie médicale, 
pharmacie, évaluation 

des projets de 
recherche

Qualité et évolution 
de la pratique, 

agrément, patient 
partenaire, 

expérience patient, 
interdisciplinarité

Poste de
cadre supérieur

Poste de cadre 
intermédiaire ou
services inclus

 
Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et hors-
cadres

 

Directeur adjoint – 
Volet technique

Directrice services 
d’hébergement aînés 
et personnes en perte 

d’autonomie 
Martine Daigneault 

(intérim)

PCI

CMDP


