
Cogestion clinico-administrative/médicale

S
e

rv
ic

e
s 

tr
a

n
sv

e
rs

a
u

x

Comité de coordination clinique

Directeur général adjoint

soutien, administration et 

performance 

Bruno Petrucci

Commissaire 

aux plaintes 

Nathalie Deschênes

 Adjointe à la PDG

 Christiane Hamel

Président-directeur général 

adjoint

programmes sociaux, santé et 

réadaptation

Catherine Lemay

Directeur

qualité

évaluation 

performance éthique

Bruno Petrucci

 

Conseil d’administration

 

 

Président-directeur général

Louise Potvin 

Directrice services

multidisciplinaires

Maryse Hébert  

Directeur soins 

infirmiers

Programmes santé 

physique/médecine

Claude Fortin

Directrice 

enseignement 

universitaire et

recherche

Dre Jocelyne Bonin

Regroup. clientèles (unités 

soins)

 Oncologie et soins palliatifs

Maladies chroniques, 

Médecine de jour 

Clinique externe

Services courants

Radiologie

Laboratoire

Médecine nucléaire

Hémodynamie

Services sociaux

Réadaptation

Inhalothérapie

Psychologie

CdeJ

Nutrition clinique

etc.

Directrice générale adjointe

programme santé physique

Pascale Larocque  

Directeur des

services techniques 

et logistique

Marc Poudrier

Hygiène-salubrité

Immobilisation

Entretien bâtiments

Services d’hôtellerie

Directrice 

programmes

DI-TSA  et DP

Dominique Auger

Directeur 

programme jeunesse

Francis Belzile

Directrice

programmes santé 

mentale et 

dépendance

Élisabeth Hamel

Équipes DI-TSA

Équipes DP

Centre de jour

RI-RTF (clinique)

Soutien à domicile

Hébergement

Services à domicile

Centres de jour

RI-RTF (clinique)

Hébergement de réadap en 

internat

Équipes jeunesse

RI-RTF (clinique)

Équipes SM

Équipes dép. 

Centres de jour

 Services psy-so. gén.

RI-RTF (clinique), etc.

Services psy généraux

Soutien à domicile

Directrice

programme SAPA

Sandrine Billeau

Directeur services 

professionnels, 

programmes santé 

physique/chirurgie

Dr André Simard

Regroup. clientèles (unités 

soins)

Chefs de département 

Blocs opératoires 

Pré-admission,

Endoscopie

URDM, 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.

· 0,5 équivalent temps complet est requis pour la fonction de directeur 

enseignement universitaire et recherche  

· Les quatre postes de directeurs adjoints sous le directeur des services 

professionnels, programme santé physique/ chirurgie totalisent 3.5 

équivalents temps complet

· La fonction de direction des ressources informationnelles est assumée 

par le directeur du CISSS de la Montérégie-Centre

Organigramme de la haute direction
CISSS de la Montérégie-Est

Modèle continuum de services A2

9 juillet 2019

 Directrice ressources 

humaines, 

communications et 

affaires juridiques

Vicky Lavoie

Ress. humaines

Affaires juridiques

Communications

Enseignement  autre que 

universitaire

Qualité et évolution 

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité 

Prévention des 

Infections, 

Accueil/RV,

Archives etc.

Soins spirituels

Bénévolat, 

Pharmacie, etc.

Directrice

protection de la 

jeunesse

Josée Morneau 

 

URFI

 

Centre mère-enfant 

Suivi post-natal

Pédiatrie

Pédopsychiatrie

Gynéco-obstétrique

Gérontologie

Gérontopsychiatrie

Hôpital de jour

Psychiatrie

Hôpital de jour

 

Génie biomédical

 

Directrice

ress. financières

Marie-Christine 

Paradis

Finances

Budget

Approvisionnement

RI-RTF (contractuel)

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité 

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité 

 Enseignement: 

 Médical

Sciences santé

Sciences sociales

 

Relations médias et 

ministérielles 

 

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité,

Qualité et évolution de la 

pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité

 

Ministres

 

 

Sous-ministre

 

 

Autres établissements et instances 

régionales (TRCD, DRMG, etc.)

 

  Légende:

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 spectre de l'autisme et déficience physique

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                               selon directions 

     en jaune transversalité         lien hiérarchique           lien fonctionnel

Poste

cadre supérieur

Poste cadre 

intermédiaire ou

services inclus

 
 

Directrice adjointe - santé 

maternelle et des enfants

Annick Lavallée

Direction adjointe 

Soutien à domicile et partenariat 

communautaire

Sophie Boulva

Directeur adjoint - programmes 

santé mentale et dépendance

Michel Proulx

Directrice adjointe soins 

infirmiers et des programmes de 

santé publique

Marie-Josée Proulx

Directeur adjoint - partenariat 

médical 1re ligne et coord. 

activités hospit.

Dr Gérald Désaulniers

Directrice adjointe - volet 

services hospitaliers et 

pratiques 

professionnelles

Nathalie Dupont

Directrice adjointe -

qualité, évaluation et éthique

Vacant

Directeur adjoint - 

volet immobilisations

Denis Verville

 

Directeur adjoint -

développements

Guy Bouffard

 

Directrice adjointe -

budget et performance

Guylaine Lussier

Commissaire 

 adjoint 

Maurice Carrier

 

Santé publique

 

 

 Directeur adjoint – 

protection de la jeunesse

Jean Martin 

 

(Relations médias)

Directrice adjointe - services 

psychosociaux communauté

et partenariat

Marie-Josée Audette

Directeur adjoint - services 

médicaux

de 2e ligne (temps partiel)

Dr Sylvain Brunet

Directrice adjointe - prog. santé 

physique/chirurgie, prog.

et regroupement clientèles

Khedidja Chemmem

Directrice adjointe - 

hébergement

Chantal Savard
Directrice adjointe - programme 

santé physique médecine, 

programmation et regroupement 

clientèles

Michèle Cormier

Directeur adjoint – volet 

services diagnostiques

Martin Cyr

Directrice adjointe – volet 

services d’hôtellerie

France Le Blond

Directrice adjointe -ressources 

humaines - développement de 

l’organisation et des personnes

Manon Beaudet

Directeur adjoint - 

communications, relations 

médias et ministérielles par 

intérim

Sylvain Dubé

Directrice adjointe -

opérations financières

Marie-France Dugas

 

Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et 

hors-cadres

 

Directrice adjointe - 

hébergement

Nadine Gallant 

Directrice adjointe - Services 

spécialisés en gériatrie  

Hélène Lacroix

 Directeur

 soins critiques et 

coordination des 

activités 

hospitalières

Éric Tremblay

 Directrice adjointe – volet 

pratiques prof. et mécanismes 

d’accès par intérim

Marie-Hélène Côté 

Directrice régionale 

des ressources 

informationnelles

de la Montérégie

Chantal Normandeau

 

Directeur adjoint 

ressources 

informationnelles

 
 Directeur adjoint - 

logistique

Vacant

Directeur adjoint - amélioration 

continue et performance 

organisationnelle

Julien Girard 

Transport

Buanderie

Messageries

Gestion des stocks

Directeur adjoint des 

activités hospitalières de 

l’Hôtel-Dieu de Sorel

Sylvain Boisvert 

Urgences 

Soins intensifs 

Coordination 
S/N/FdS

Qualité et évolution 

de la pratique

Agrément

Patient partenaire

Expérience patient 

Interdisciplinarité 

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 services

CII CMDP CM
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