
 

Président-directeur général

 

Directeur général adjoint

soutien, administration et 

performance 

 

Commissaire aux plaintes 

 

Directeur
Qualité évaluation 

performance et 
éthique

Conseil d administration

 

 
Directeur services 
multidisciplinaires

 

 
Directeur services 

professionnels
 

Directeur
enseignement
universitaire et 

recherche

 

Chefs de département

 

Radiologie

Médecine nucléaire

Inhalothérapie

Nutrition c linique

etc.

Directeur général adjoint

programme santé physique 

générale et spécialisée

Directeur
services

techniques

Entretien ménager

Immobilisation

Entretien bâtiments

Services alimentaires

Directeur 
Programme 
déficiences

( DI-TSA et DP)

Directeur 
Programme 

jeunesse

Directeur
Programme santé 

mentale et 
dépendances

Équipes DI-TSA

Équipes DP

Centre de jour

RI-RTF (clinique)

Soutien à domicile

RI-RTF (clinique)

Équipes jeunesse

Maison des naissances

RI-RTF (clinique)

Équipes santé mentale

Équipes dépendance 

Centres de jour

RI-RTF (clinique)

Directeur

Programme sout ien à 

l autonomie  personnes 

âgées - Hébergement

 
Directeur soins 

infirmiers

Regroupement c lientèles 

(unités soins)

Services courants

Coordination soir/nuit/fin de 

semaine

Gestion des li ts

Prévention et contrôle des 

infections

Blocs opératoires, urgences 

et soins critiques

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.

 Le 4e poste de Directeur adjoint des Ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques (Système d information unifié en gestion des ressources 
humaines) est exclu du calcul des cibles d encadrement

Organigramme de la haute direction
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Directeur ressources 

humaines, 
communications & 
affaires juridiques

 

Directeur
ressources 
financières

Ressources humaines

Af faires juridiques

Communicat ions

Relati ons médi as

Enseignement aut re que 

uni vers itaire

SIU-RH

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.

Finances

Budget

Paie

 

 Pharmacie,

 Archives

etc. 

Prévention des 

infections 

etc.

Soins spirituels

Génie biomédical

etc.

Directeur
approvisionnement 

et logistique

Logis tique

Approvis ionnement

RI-RTF (contractuel)

 
Directrice protection 

de la jeunesse
 

Directeur régional
santé publique

Directeur
ressources 

informationnels

Traumatologie

Grands brûlés

Hôpital de jour

URFI

Centre mère-enfant

Pédiatrie

Pédopsychiatr ie

Gynéco-obstétrique
Gérontologie

Gérontopsychiatrie

Centres de jour

Hôpital de jour

Psychiatrie

Hôpital de jour

Président-directeur général 

adjoint

programmes sociaux et de 

réadaptation

Recherche, 

enseignement

Ressources didactiques

Bibliothèque

 

Ar rimage/liaisons avec les 

programmes clientèles 

 

Surveillance de 

l état de santé

 

Santé au travail

 

 Promotion de la santé 

et prévention des 

parcours de v ie 

Protection et contrôle 

des maladies 

infectieuses 

Ministres

 

Sous-ministre

 

Directeur national

de santé publique

 

Directeur  adjoint 

 

Autres établissements
 

 

commissaire adjoint

 

  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 et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
DRMG : département régional de médecine générale
RI-RTF : ressources intermédiaires-ressources de type familial
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive
SIU-RH : Système d information unifié en gestion des ressources humaines

              

  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
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Directeur  adjoint

 
 

Directeur  adjoint

  

Directeur  adjoint

 

 

Directeur  adjoint

 

 

 Directeur  adjoint

 

 

Directeur  adjoint

 

 

 Directeur  adjoint

 

 

Directeur  adjoint

 
 

 Directeur  adjoint

 

 

Directeur  adjoint

 

Directeur  adjoint

 

 

commissaire adjoint

 

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

hors-cadres
 

 

Directeur  adjoint

 
Directeur 

Services généraux 
et partenariats 

urbains
 

Cliniques externes

Accueil cl inique

Accueil et admission

etc

 

Directeur  adjoint

Services généraux

 

Directeur  adjoint 

Partenariats urbains

 GMF

Accue ils CLSC

Services courants généraux

Bénévolat

Sou tien à la  1ère  l igne 

méd icale et guichet d  accè s 

à un  médecin de fami lle

San té  publ ique te rritoriale  e t 

développement des 

communau tés locales

 CR DS

Accès et soutien à l offre 

de  se rvice rég ional

Partenaria t in te rsectorie l 

et communautai re

Sécu rité intérieure , 

sécu rité civil e et 

mesu res d urgence

 

Directeur  adjoint 

 

Environnement urbain 

et saines habitudes 

de vie

 

Directeur  adjoint

 

 

Directeur  adjoint

 
 

Directeur  adjoint

  

Directeur  adjoint

 

Directeur

Programme soutien à 

l autonomie personnes 

âgées – Soutien à 

domic ile, RI et continuum 

SAPA

 

Directeur  adjoint

 

Directeur  adjoint

 

 Directeur  adjoint

 

Hébergement

 

Conseils professionnels au CA :

 CMDP

 CII

 CM

 CSF

Autres comités du CA, notamment :
 comité des usagers

CM

Comités du PDG :

 DRMG

 CRSP

Obligation d  établir des l iens 

d interdépendance avec d  autres 

établissements du réseau de la santé 

et des services sociaux pour 

compléter l offre de services

CSF
CII

CMDP 
CRSP
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