CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ministres
Michel Fontaine
Sous-ministre

CONSEILS PROFESSIONNELS
CMDP (art. 213)
CII-CIIA (art. 219 et 223)
CM (art. 226)
CONSEIL DES SAGES-FEMMES (art. 225.1)

COMITÉS DU CA
(art. 181)

Commissaire aux
plaintes et à la qualité
des services et
médecins examinateurs

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE

Horacio Arruda
Directeur national de la santé publique

(art. 10-191)

Comité régional sur les services pharmaceutiques (art. 417.7)

Bureau d’audit interne
Auditrice interne

Conseiller cadre au bureau du PDG

(art. 209)

(art. 30)

Département régional de médecine générale (art. 361)

Comité de gouvernance et d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la qualité
Comité des ressources humaines
Comité de la responsabilité populationnelle
Comité de l’éthique à la recherche

COMITÉ DES USAGERS

COMITÉS DES USAGERS PAR RLS
COMITÉ DES RÉSIDENTS

COMMISSAIRES ADJOINTS AUX
Comité consultatif à la direction générale (S-5 r. 5 section V 16.)

PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES

Comité philanthropique

(art. 212.1)

SERVICES

Adjoint au PDG – affaires publiques
et gouvernementales

COMITÉ DES USAGERS RÉADAPTATION
COMITÉ DES RÉSIDENTS
(art. 212.1)

Direction générale adjointe – programmes sociaux et de réadaptation

Présidence-direction générale adjointe
Comité régional pour le programme
de langue anglaise

et programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

Sécurité civile

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

Comité sur la gestion des risques

Direction
des ressources
informationnelles

Architecture inform. et
techn.
Bureau de gestion de
projets

Direction
des services
techniques

Planification
immobilière
Entretien des
installations

Direction
de la qualité,
l’évaluation, la
performance
et l’éthique
Amélioration continue
de la performance
et de la qualité

Appro.

Démarche d’agrément

Messagerie

Services administratifs

Gestion de projets

Sécurité des actifs inform.
qualité et amélioration
continue

Génie biomédical

Mandats spéciaux

Hygiène et
salubrité

Évaluation des
pratiques et des
programmes

Projets TI

Gestion des
stationnements

Courtage de
connaissances

Infrastructures télécom.

Téléphonie

Bureau de l’éthique

Sécurité – PMDU

Direction
de la
logistique

Approche patient
partenaire

Services de proximité
Centre de services

Direction
des ressources
financières

Codirections médicales
- Enseignement médical
- Recherche clinique

Directeurs d’axes
scientifiques

Buanderie
Lingerie

RUIS
UMF

Comité des usagers

Déploiement

Infrastructures TI

Transport

Direction
de l’enseignement
universitaire, de la
recherche et de
l’innovation

Gestion intégrée des
risques et sécurité
des patients
Gestion des risques
corporatifs

Activités
d’alimentation
Entreposage
Gestion des
stocks
RI/RTF
Contrats
Responsable
de l’observation
des règles
contractuelles
(RORC)

Externat
Résidence en
spécialité
Recherche
Diffusion et transfert
des connaissances
RUIJ
ETMI
Enseignement
universitaire

SI cliniques
SI développement et
intégration
SI diagnostiques et
clinico-administratifs
SIL administratifs et
communs

Analyse de la performance
et intégrité des données
Suivi des ententes de gestion
et d’imputabilité

Contrats d’affiliation et
partenariats
académiques
IUDI/TSA

Tableaux de bord de gestion

CNRIS

Plan opérationnel

Téléformation

Télécommunication
(IP-filaire-cellulaire)

Service québécois
d’expertise en trouble
grave du
comportement
(SQETGC)

Intranet/Internet

Direction
des ressources
humaines, des
communications
et des affaires juridiques

Budget et
performance
financière

Recrutement

Comptabilité
financière

Remplacement

Direction
de santé publique
et responsabilité
populationnelle
Surveillance de l’état
de santé

Comptes à payer

Promotion de la santé
1re et 2e ligne
Prévention
1re et 2e ligne

Relations de travail

Traitement de la
paie
Rémunération

Codirection médicale
Jeunesse-famille

Dotation

Avantages sociaux

Paiement des
ressources non
institutionnelles et
contribution
parentale

Direction
du programme
jeunesse-famille

Développement
organisationnel et
gestion du changement
Bureau de santé,
sécurité et mieux-être
au travail
Promotion de la civilité
et prévention du
harcèlement
Communications
internes et externes
Gestion
documentaire
États de situation
Relations médias
Internet/Intranet
Relation publique
Bibliothèque
Affaires juridiques
Accès à
l’information
Assurance
de dommage
Contentieux :
- jeunesse
- organisationnel
- affaires médicales

Protection de la santé
publique 1re et 2e ligne
Santé au travail
Maladies infectieuses
Risques biologiques
et environnementaux
Plan d’action
régional de santé
publique (PARSP)
Développement des
communautés
Responsabilité
populationnelle
Action intersectorielle
Lutte aux inégalités
sociales de santé

Sage-femme et maison
de naissance
Unité d’hospitalisation
obstétrique
Services petite enfance 0-5
ans
Vaccination
Nutrition
Programme SIPPE

Dépistage ITSS

Planification de la
main-d'œuvre

Développement
durable
Arrimages/liaisons
avec les programmes
clientèles concernés
par la prévention et la
protection de la santé
publique*

Recherche d’antécédents
et service de retrouvailles

Nutrition 0-5 ans et
jeunesse
Clinique externe
spécialisée en pédiatrie
Programme SIPPE

Santé dentaire

Cliniques jeunesse et
adulte en santé sexuelle

Services sous LSJPA

Programme
d’intervention en
négligence

Unité d’hospitalisation
pédiatrie et néonatalogie

Vaccination 5 ans
et plus

Services sous LPJ
Réception et traitement
des signalements (RTS)
et urgence sociale
Évaluation/orientation
des signalements
Révision des mesures
de protection
Adoption québécoise et
internationale
Tutelle

Santé scolaire

Écoles en santé

Clinique IVG

PDRH

Clinique externe
d’obstétrique/gynécologie

Services spécifiques
orthophonie/audiologie/
ergothérapie

Enseignement
autre qu’universitaire

Soutien à
l’encadrement

Prévention et promotion

Direction
de la protection de la
jeunesse – Direction
provinciale (DPJ-DP)

Santé mentale jeunesse
Programme jeunes en
difficulté
Programme
d’intervention de crise
Services intensifs dans
le milieu
Application des mesures
Services de réadaptation
en internat
RI/RTF
Clinique externe de
pédopsychiatrie
Unité de pédopsychiatrie
Application des mesures de
protection sous la LPJ

Direction
du programme déficience
intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme
et déficience physique

Direction des services professionnels
et de la pertinence clinique

Bureau du partenariat avec la communauté
(RTS, RLS)

Direction
du programme santé mentale
adulte et dépendance

Prévention et promotion
Accueil-évaluation-orientationliaison (AEOL)
Continuum DI-TSA 21 ans et +
Services spécifiques
Soutien psychosocial à la personne
Soutien psychosocial à la famille et
aux proches
Soutien à l’intégration en milieu
scolaire
Soutien à domicile - suppléance
des acquis
Soutien à la personne dans le
milieu naturel

Services spécialisés
Adaptation/réadaptation à la
personne
Assistance éducation spécialisée à
la famille et aux proches
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration du travail
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration
communautaire
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration résidentielle
Soutien spécialisé aux partenaires
Services spécialisés en TGC
CEF-TC

Continuum DI-TSA-DP 0-21 ans
Services spécifiques, évaluation,
diagnostic et services spécialisés
pour les enfants 0-7 ans RGD
DI-TSA-DP (moteur et langage)
Services spécifiques 8-21 ans
DI-TSA-DP
Services spécialisés adaptation,
réadaptation et intégration
sociale en déficience motrice et
du langage 8-21 ans et DI-TSA
Soutien à l’intégration en milieu
de garde
Continuum DP
(DM 21 ans et + / Déficience
auditive 0-100 ans / Déficience
visuelle 0-100 ans)
Services spécifiques
Soutien psychosocial à la personne
Soutien psychosocial à la famille et
aux proches
Maintien des acquis et soutien à la
participation sociale

Services spécialisés
Adaptation/réadaptation à la
personne
Soutien psychosocial spécialisé à
la famille et aux proches
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration scolaire et
au travail
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration
communautaire
Adaptation/réadaptation en
contexte d’intégration résidentielle
Soutien spécialisé aux partenaires
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(CII-CIIA)

(CM – CRSP)

Codirection
Lutte contre le cancer, santé
primaire et gestion des maladies
chroniques

Biologie médicale

Services psychosociaux
généraux
Accueil, analyse,
orientation et référence
(AAOR)
Intervention de crise dans
le milieu 24/7
Consultation sociale
Consultation psychologique
Volet psychosocial en
contexte de sécurité
civile

Soutien à domicile

AEO - volet santé

Centres de jour

Services et cliniques ambulatoires

Inhalothérapie et
services
multidisciplinaires
(ergo/physio)

Hôpital de jour

RNI (RI, RTF, UTRF, unité É/O)

Cliniques externes de
psychiatrie

Mécanisme d’accès à
l’hébergement, gestion posthospitalière

Prévention
et promotion

Direction
des services professionnels
et de la pertinence clinique
(CMDP – DRMG)
Codirection médicale
Services préhospitaliers
d’urgence

Imagerie médicale

Soins de courte durée et
urgences psychiatriques
Médico-légale
Reconnaissance et
hébergement RNI
Soins de longue durée
psychiatriques et réadaptation

Services gériatriques (UCDG,
SAG, clinique de la mémoire,
suivi systématique des troubles
cognitifs)
Services multidisciplinaires et
spécialisés gériatriques

Centres d’hébergement
Services interdisciplinaires
et activités bénévoles en
CHSLD
Soins palliatifs et de fin de vie
Soins spirituels
Certification des résidences
privées

Itinérance
Reconnaissance RNI
Santé mentale ambulatoire
1re ligne
Suivi d’intensité variable (SIV)
Suivi intensif dans le milieu
(SIM)
Service d’intégration
socioprofessionnelle (SIS)
Dépendance (0-100 ans)
Promotion, prévention,
repérage et détection,
intervention précoce
adulte-jeunesse
Programme régional
d’évaluation spécialisée
Réadaptation alcool,
drogues et jeu
Désintoxication et
programme de traitement
de substitution
Réinsertion sociale
Soutien à l’entourage
Programme d’évaluation
des conducteurs à risque

Coordinations médicales

Services de santé courants
(médicaux et infirmiers)
Services à l’intention des
personnes réfugiées « une
passerelle vers un avenir en santé »
Centres de détention
Médecine de jour, hôpital de jour
et accueil clinique (centres
ambulatoires)
Clinique de l’hépatite C
Cliniques ambulatoires :
cardiologie, neurologie, sclérose
en plaques

GMF (ressources professionnelles)
Infirmières praticiennes spécialisées

Info-Santé / Info-Social
Archives, accueil,
admission*
Pharmacie*
Nutrition clinique*

Maladies cardiovasculaires

Bénévoles en CH*

Unité d’hospitalisation de
cardiologie
Électrophysiologie
médicale
Laboratoire d’hémodynamie
Cliniques d’insuffisance cardiaque,
HTA et réadaptation cardiaque

Maladies respiratoires

Centre de l’enseignement de l’asthme
Centre d’abandon tabagique
Clinique externe de pneumologie
Programme de gestion de la MPOC
Physiologie respiratoire
Laboratoire de polysomnothérapie
Réadaptation pulmonaire

Maladies métaboliques
Promotion , prévention et autogestion
de la maladie chronique
Programmes Ma santé à vie et
Choisir de maigrir, etc.
Clinique de diabète
et d’endrocrinologie
Centre d’enseignement du diabète

Services de protection et de
suppléance rénale
Clinique de protection rénale
(prédialyse)
Hémodialyse/dialyse
péritonéale
Clinique externe de néphrologie

Lutte contre le cancer

Prévention et promotion
Soins critiques et services
pré-hospitaliers
Urgences
Unités soins intensifs et
unités coronariennes
Services préhospitaliers
Cliniques externes
et services ambulatoires
Chirurgie générale
Chirurgie vasculaire
Dermatologie
Médecine interne
Microbiologieinfectiologie
Ophtalmologie
ORL
Orthopédie
Plastie
Urologie
Programme chirurgical
Bloc opératoire
Chirurgie d’un jour
Endoscopie
Périopératoire
Salle de réveil
Unité d’hospitalisation
chirurgicale
Unité de retraitement des
dispositifs médicaux
Maladies musculosquelettiques et neurologiques
Clinique externe de
rhumatologie
Clinique externe de
neurologie
Clinique de Parkinson
et d’épilepsie, clinique de
sclérose en plaques
Clinique locomoteur
et douleur chronique
Continuum de traumatologie
et programme des
traumatismes craniocérébraux
légers (TCCL)
Don d’organes
Coroner
Guichet d’accès à un médecin
de famille
Mécanisme d’accès central
aux services
GMF (contrats)
PREM

Unités d’hospitalisation médecine
générale et spécialisée

Télésanté

Gestion de séjour et activités clinicoadministratives 24/7

Départements et services
médicaux

Prévention des infections*
Évaluation des produits*

Qualité et évolution de la pratique
Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité
Etc.

Services
psychosociaux
généraux hospitaliers

Trajectoire de cardiologie

Soins de plaies

Comité de coordination clinique

Service de transport
des usagers

Trajectoire AVC-AIT

Continuum de soins en cancérologie
Programmes de dépistage du
cancer colorectal et du cancer du sein
Cliniques externes
d’hémato-oncologie
IPO
Radio-oncologie
Registre québécois du cancer
Trajectoire en cancérologie
pulmonaire
Communautés de pratique

Hébergement DI-TSA-DP (RI-RTF,
RAC)

Pratiques cliniques transversales

Direction
des services
multidisciplinaires

Prévention et promotion

Programmes financiers DI-TSA-DP
(transport hébergement, répit,
AVQ-AVD, supplément au loyer,
etc.)

Externe à l’établissement

Direction
des soins infirmiers

Prévention et promotion

*Fonctions transversales
Martin Beaumont, président-directeur général

Partenariat avec les
communautés autochtones

Prévention et promotion

Clinique de spasticité
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Approche adaptée à la personne âgée

Comité de prévention
des infections nosocomiales

Codirections médicales
SAPA

URFI (RFI à l’interne en DM)

MODÈLE A1

Comité de radioprotection

Codirection médicale

Évaluation de la conduite et
adaptations des véhicules

STRUCTURE D’ENCADREMENT SUPÉRIEUR ET SES SERVICES

et programme soutien à l’autonomie de la personne âgée

Direction
du programme SAPA

Services des aides techniques
Aide à la posture et à la mobilité
Aide de suppléance à l’audition
Aide à la communication
Aide technique en DV

Comité de coordination clinique

Direction générale adjointe – programmes de santé physique généraux et spécialisés

