CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ministres

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)

Directeur national de la santé publique

(art. 10-191)

Comité de gouvernance et d’éthique
Comité de vérification
Bureau d’audit
Comité de vigilance et de la qualité
interne
Comité des ressources humaines
Comité de la responsabilité populationnelle
Comité sur les demandes de nomination et de renouvellement du statut et des
privilèges ainsi que sur l’évaluation des mesures disciplinaires à l’égard d’un
membre du CMDP

Conseiller cadre au bureau du PDG

Direction
des services
techniques

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

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

(CUCI-CUC)

Infrastructures techo.
et de télécom.
Bureau de projets

Planification
immobilière
Gestion de projets

Systèmes
d’information

Entretien et
opération des
installations

Centre d’assistance
aux utilisateurs

Génie biomédical

Service de proximité
Développement
Sécurité des actifs
informationnels

Sécurité et plan de
mesures
d’urgence
Hygiène et
salubrité
Gestion des
stationnements
Développement
durable

Amélioration
continue et
partenariat (DGA
PSR, PDG, PDGA,
DGAPSPGS-SAPA)
- Démarche
d’Agrément
- Participation des
usagers
- Organisation et
évaluation des
programmes et
services
Bureau intégré de
l’éthique
- Comité d’éthique
clinique et
organisationnelle
- Comités d’éthique
et de la recherche

Buanderie et
lingerie
Activités
d’alimentation

Direction
de l’enseignement
universitaire, de la
recherche et de
l’innovation
Codirections médicales
- Enseignement
- Recherche clinique

Directeurs d’axes
scientifiques

Gestion
contract. et
Appro.
Gestion des
stocks et
entreposage
Messagerie
Reprographie
Transport des
usagers et
des biens

Désignation
universitaire
Contrats d’affiliation
et partenariats
académiques
Institut universitaire
DI-TSA
Recherche
Transfert et valor.
des connaissances
Rayonnement

Gestion intégrée des
risques et prestation
sécuritaire
des soins et des
services

Pratiques de pointe

Direction
des ressources
financières

Direction
des ressources
humaines, des
communications
et des affaires juridiques

Budget et
performance
financière

Attraction, acquisition
et planification de la
main-d’oeuvre

Comptabilité
financière

Activités de
remplacement

Comptes à payer
Gestion financière
des RNI et de la
contribution
parentale

Prévention et
promotion de la
santé

Gestion et
optimisation des
revenus

Promotion de la civilité
et prévention du
harcèlement

Soutien à la
coordination et à
l’optimisation des
processus

Service de
développement des
compétences

Analyse de la
performance,
de l’intégrité des
données et
de l’entente de
gestion

GMF-U
Enseignement
Formation médicale
continue

Plan d’action
régional de santé
publique (PARSP)

Relations de travail

Rémunération

Réseaux
universitaires
intégrés
- RUIS
- RUIJ

Lutte aux inégalités
sociales de santé

Surveillance de l’état
de santé

Développement de
l’organisation
et du leadership

UETMI

Direction
de santé publique et
responsabilité
populationnelle

Bureau RH de
proximité

Santé, sécurité et
mieux-être
au travail

RNETSA
Planification,
performance, gestion
de projets
- Planification
annuelle
- Performance
- Gestion de
projets

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

Service des
communications
Affaires juridiques
- Soutien aux affaires
institutionnelles
- Droit de la santé
- Droit du travail
de la santé
et de la sécurité
au travail
- Droit des contrats
- Contentieux
jeunesse

SQETGC
CEF-TC
Équipe régionale
TC-TGC

École en santé
Santé préventive
- Vaccination
- Milieux scolaires
- Santé dentaire
- Clinique de santé
sexuelle
- Clinique santé
voyage
- Clinique
d’interruption
volontaire de
grossesse
Protection de la
santé publique
- Santé au travail
- Maladies
infectieuses
- Risques
biologiques et
environnementaux
Responsabilité
Populationnelle
- Action
intersectorielle
- Soutien au
développement
des communautés
- Projets cliniques

Direction
du programme
jeunesse-famille

Codirection médicale
Jeunesse-famille
Périnatalité et petite
enfance
- Clinique externe de
gynécologie obstétrique
- Sage-femme et maison
de naissance
- Clinique de procréation
médicalement assistée
- Suivis prénatals
- Programmes OLO et
1000 jours pour
savourer la vie
- Soutien à l’allaitement
maternel
- Programme SIPPE
- Nutrition
- Vaccination
- Unités parent-enfant
- Unité d’hospitalisation
de pédiatrie
- Pédiatrie de jour
- Clinique externe de
pédiatrie
- Clinique externe de
cardiopédiatrie
Jeunes en difficulté
- Programme
d’intervention en
négligence
- Programme
d’évaluation et de
traitement des
agressions sexuelles
- Programme
d’intervention de crise
et de suivi intensif dans
le milieu
- Suivi psychosocial
- Application des
mesures en vertu de la
LPJ
- Services aux enfants
hébergés en RNI
- Services de
réadaptation
- Services de
réadaptation en
hébergement
- Programme
qualification jeunesse
- Passage à la vie
autonome

Direction
de la protection de la
jeunesse – Direction
provinciale (DPJ-DP)
Services sous la LPJ
- Réception et
traitement des
signalements et
urgence sociale
- Évaluation et
orientation
des signalements
- Révision des
mesures de
protection
- Guichet centralisé
LPJ
- Adoption québécoise
et internationale
- Tutelle
- Recherche
d’antécédents et
service de
retrouvailles
Services sous LSJPA
- Évaluation et
orientation
- Rapports et expertise
- Suivi de l’application
des peines,
réévaluation de
l’entente sur la
sanction
extrajudiciaire,
gestion des
manquements et
examens des peines

Santé mentale jeunesse
- Services spécifiques en
santé mentale première
ligne
- Services de soutien
- Cliniques externes de
pédopsychiatrie
- Service d’expertise
psychosociale

Bibliothèques

Direction
du programme déficience
intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme
et déficience physique
Guichet unique d’accueilévaluation-orientation-liaison
(AEOL)
Continuum santé et bien-être en
DP
Services spécifiques et spécialisés
d’adaptation et de réadaptation
(DM 18 ans et + Déficience sensorielle 0100 ans)

- Déficience motrice 18 ans
et +
- Déficiences sensorielles
0-100 ans
- Déficience visuelle
- Déficience auditive
- Service d’aide technique
- Programme d’aide
matérielle
pour les personnes
handicapées
- Clinique de spasticité
- Clinique de physiatrie
- Services complémentaires
- Évaluation de la conduite
automobile et adaptation
de véhicules
- Programme d’attribution
de chaussures
orthopédiques et
d’appareillage de
chaussures
Continuum santé et bien-être DITSA-DP
Services spécifiques et spécialisés
d’adaptation et de réadaptation DITSA-DP
(0-21 ans)

- Services spécifiques DI-TSADP : intervention précoce et
activités d’évaluation
dynamique (0-7 ans)
- Services spécialisés DI-TSA
(0-7 ans) et DP (0-18 ans)
- Retard significatif de
développement DI
- Intervention
comportementale intensive
TSA
- Déficience du langage
- Déficience motrice
- Services spécifiques et
spécialisés d’adaptation et de
réadaptation DI-TSA
(8-21 ans)
Continuum santé et bien-être en
DI-TSA 22 ans et +
Services spécifiques et spécialisés
d’adaptation et de réadaptation
Intégration au travail et
communautaire DI-TSA
- Intégration au travail
- Intégration communautaire
Hébergement DI-TSA-DP
- Réadaptation résidentielle
DI-TSA
- Ressource à assistance
continue (RAC)
- Service d’intervention
intensive en TGC (SII)
- RNI (0-100 ans)

Comité d’intégration clinique

Direction des services professionnels
et de la pertinence clinique

COMITÉ DES USAGERS RÉADAPTATION
COMITÉ DES RÉSIDENTS

Direction générale adjointe – programmes santé physique généraux et spécialisés

- Bureau du coroner
- PREM
- GMF
- Octroi et renouvellement des
- Recrutement des
privilèges
médecins
- Départements et services
- SARROS
médicaux
- PROS
Bureau du partenariat avec la communauté
(RTS, RLS)

Direction
du programme santé mentale
adulte et dépendance
Codirection médicale
Santé mentale et dépendance
Services sociaux généraux
- Accueil, analyse,
orientation et référence
(AAOR)
- Intervention de crise dans
le milieu 24/7
- Services psychosociaux
- Volet psychosocial en
contexte de sécurité civile
- Violence conjugale,
agression sexuelle et
prévention du suicide
Services de santé mentale
- Guichet d’accès en santé
mentale adulte
- Soutien d’intensité
variable (SIV)
- Soutien intensif dans le
milieu (SIM)
- Itinérance
Services externes en
psychiatrie
- Clinique externe
- Clinique spécialisée
- Hôpital de jour
Reconnaissance et
hébergement RNI
Soins de longue durée
psychiatriques et
réadaptation
Hospitalisation en
psychiatrie
Unité d’hospitalisation de
psychiatrie légale
- Programme
d’accompagnement
justice-santé mentale

Direction
du programme soutien à
l’autonomie de la personne
âgée (SAPA)
(Comité des résidents)
Codirections médicales
- SAPA (Hébergement)
- SAPA (Services dans la
communauté, UCDG et SAG)

Soutien à domicile
- Soins infirmiers
- Aide à domicile
- Services professionnels
- Centres de jour
- Prêt d’équipement à
domicile(court terme)
- Allocations financières
- Prévention des chutes
Services gériatriques
- UCDG
- SAG
- Suivi systématique des
personnes ayant des
troubles neurocognitifs
Reconnaissance des RNI
- RI
- RTF
Lits post hospitaliers
Mécanisme d’accès à
l’hébergement SAPA-DP
Centres d’hébergement et de
soins longue durée
- Services de loisirs
- Services de bénévoles
- Services de soins spirituels
Soins palliatifs et de fin de vie
Certification des résidences
privées pour aînés

Dépendance 0-100 ans
- Services de prévention et
d’intervention précoce
(adulte-jeunesse)
- Services spécialisés
- Réadaptation - alcool et
drogues
- Services d’évaluation et
de réadaptation en
dépendance pour la
clientèle jeunesse
- Réadaptation – Jeu
pathologique
- Désintoxication et
programme de traitement
de substitution
- Certification des
ressources
d’hébergement en
dépendance
- Programme d’évaluation
et de réduction du risque
de conduite avec les
capacités affaiblies
- Soutien à l’entourage

et programme soutien à l’autonomie de la personne âgée
Comité de radioprotection

Comité approche adaptée à la
personne âgée

Comité de prévention et de
contrôle des infections

Partenariat avec les communautés
autochtones

Direction
des soins infirmiers

- Supplément au loyer
- Répit / Dépannage /
Gardiennage
- Programme d’aides
matérielles aux fonctions
d’élimination
- Programme transporthébergement
- Programme d’aide à la vie
quotidienne – Aide à la vie
domestique
- Activités de jour
- Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir (VATL)

MODÈLE A1
2015-04-10 | Document préliminaire approuvé par le MSSS et adopté par le conseil d’administration (CA-2015-11)
2016-01-25 | Document (version 2016-01-12) approuvé par le MSSS
2016-02-02 | Document (version 2016-01-12) adopté par le conseil d’administration (CA-2016-04)
2016-06-21 | Modifications adoptées par le conseil d’administration (CA-2016-82)
2017-06-20 | Modifications adoptées par le conseil d’administration (CA-2017-51)
2018-12-11 | Modifications adoptées par le conseil d’administration (CA-2018-130 et CA-2018-131)
2019-06-13 | Mise à jour du plan d’organisation du CIUSSS MCQ : ajustements de certains services par direction (CA-2019-62)

Trajectoires de soins
et de services
- AVC-AIT et
cardiologie
- Fluidité des épisodes
de soins et services
Unités d’hospitalisation
de médecine générale
et spécialisée et Unités
d’hospitalisation de
chirurgie et de
chirurgie spécialisée
Laboratoire
d’hémodynamie
Coordination des
activités 24/7 et
gestion des lits
- Unité de
débordement
Stomothérapie et soins
de plaies
Électrophysiologie
médicale
Prévention et contrôle
des infections
Évaluation des
fournitures médicales
générales et les
équipements médicaux
Pratique
professionnelle en
soins infirmiers et
d’assistance
Infirmière praticienne
spécialisée en soins
de première ligne
(IPSPL)
Stages, planification et
développement de la
main-d’œuvre
Embauche,
intégration et
évaluation des
ressources
Gestion des équipes
volantes en soins
infirmiers et
d’assistance
Formation continue
Documentation
clinique

Pratiques cliniques transversales

Codirections médicales
- Services préhospitaliers
d’urgence
- Soins ambulatoires de
santé primaire et gestion
des maladies chroniques
Soins et services de santé
primaire
Accueil, évaluation et orientation
santé
Services et cliniques
ambulatoires
- Services médicaux et infirmiers
courants
- Services médicaux sans
rendez-vous
- Point de services infirmiers
en milieu rural
- Services intégrés en région
éloignée
- Soins et services aux
personnes autochtones
- Service à l’intention des
réfugiés
- Soins infirmiers en milieu
carcéral
- Médecine de jour
- Clinique d’hépatite C
Guichet d’accès à un médecin de
famille
Ressources professionnelles en
GMF
Maladies métaboliques et
cardiovasculaires
- Maladies du système
circulatoire
- Clinique d’insuffisance
cardiaque, HTA et réadaptation
cardiaque
- Programme de prévention et
gestion intégrée des maladies
chroniques
- Dyslipidémie, syndrome
métabolique et HTA
- Programme Ma santé à vie
- Centre d’enseignement sur le
diabète
Maladies respiratoires
- Centre d’enseignement de
l’asthme
- Centre d’abandon du
tabagisme
- Clinique externe de
pneumologie
- Programme de prise en charge
des MPOC
Services de protection et de
suppléance rénale
- Clinique externe de
néphrologie
- Clinique de protection rénale
- Hémodialyse à domicile ou
nocturne
- Dialyse péritonéale
- Hémodialyse
- Clinique d’insuffisance rénale
- Clinique d’insuffisance rénale
avancée
Soins critiques et soins
préhospitaliers
- Urgence
- Unité de soins intensifs
médicaux, chirurgicaux et
cardiaques
- Services préhospitaliers
d’urgence
- Continuum de traumatologie et
programme des traumatismes
cranio-cérébraux légers
Don d’organes et de tissus

Comité d’intégration clinique

*Fonctions transversales
Externe à l’établissement

Direction des services
ambulatoires et des
soins critiques

(CII-CIIA)
Codirection médicale
Efficacité clinique et
fluidité des épisodes de
soins

Programmes de soutien financier

STRUCTURE D’ENCADREMENT SUPÉRIEUR ET SES SERVICES

Mise à jour : 13 juin 2019

(art. 212.1)

DES SERVICES

- Comité de révision

Soutien à domicile DI-TSA-DP

Carol Fillion, président-directeur général par intérim

COMITÉS DES USAGERS PAR RLS
COMITÉ DES RÉSIDENTS

AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ

(art. 212.1)

Direction générale adjointe – programmes sociaux et réadaptation

Direction
de la
logistique

(art. 209)

(art. 30)

Adjoint au PDG – affaires publiques et
gouvernementales

Sécurité civile

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

COMITÉ DES USAGERS

COMMISSAIRES LOCAUX ADJOINTS

Comité philanthropique

Comité de gestion des risques

Direction
des ressources
informationnelles

Comité régional sur les services pharmaceutiques (art. 417.7)
Département régional de médecine générale (art. 361)

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

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

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE

Qualité et évolution de la pratique
Agrément
Usager partenaire
Usager ressource
Etc.

Direction des services
spécialisés
chirurgicaux
oncologiques

Codirection médicale
Lutte contre le cancer

Cliniques externes et
services ambulatoires
- Chirurgie générale
- Chirurgie
thoracique et
vasculaire
- Dermatologie
- Médecine interne
- MicrobiologieInfectiologie
- Ophtalmologie
- ORL
- Orthopédie
- Plastie
- Urologie
- Musculosquelettique
- Rhumatologie
- Neurochirurgie
- Gastroentérologie
- Bariatrique
- Centre régional de
gestion de la
douleur
chronique et
cliniques de gestion
de la douleur
chronique
Programme
chirurgical
- Planification
chirurgicale
- Périopératoire ou
préadmission
- Chirurgie d’un jour
- Bloc opératoire
- Endoscopie
- Salle de réveil
- Unité de
retraitement des
dispositifs médicaux
Lutte contre le cancer
- Continuum de soins
en cancérologie
- IPO
- Programmes de
dépistage du cancer
colorectal et du
cancer du sein
- Clinique externe
d’hémato-oncologie
- Radio-oncologie
- Trajectoire en
cancérologie
pulmonaire
- Registre québécois
du cancer
Accès priorisé aux
services spécialisés
(APSS)
Dossier clinique
informatisé (DCI)

Télésanté

Direction des
services
multidisciplinaires
(CM – CRSP)
Imagerie médicale
- Radiologie
- Médecine
nucléaire
Prélèvement et
biologie médicale
Activités
respiratoires
- Physiologie
respiratoire
- Laboratoire de
polysomnographie
respiratoire
Services
neurologiques
- Clinique
spécialisée en
neurologie
- Clinique de
sclérose en
plaques
Service de
cardiologie
- Clinique
ambulatoire de
cardiologie
Services de
réadaptation
- Physiothérapie
- Ergothérapie
Services d’audiologie
Services
d’orthophonie
Nutrition clinique
Soutien aux
compétences
professionnelles et
développement
clinique des
pratiques
Info-Santé / InfoSocial
Accueil, admission,
téléphonie,
Archives
Centrale de rendezvous
Transcription
médicale
Pharmacie
Bénévoles

