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Directeur national
de santé publique

Obligation d’établir des liens d’interdépendance avec d’autres établissements du réseau

Sous-ministre

Présidente-directrice générale
Josée Filion

Autres établissements

de la santé et des services sociaux pour compléter l’offre de services

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vérification
Gouvernance et éthique
Vigilance et qualité
Gestion des risques
Éthique de la recherche
Éthique clinique
Comité des usagers
Groupes communautaires
Associations de bénévoles
Comité régional pour le programme d’accès à des
services de santé et des services sociaux en langue
anglaise
· Fondations
· Groupes de médecine familiale

Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services
Marion Carrière
Commissaire adjointe
aux plaintes
Jocelyne Guénette

Directrice de la
vaccination COVID
Nency Héroux

Président-directeur général adjoint
programme santé physique
générale et spécialisée
France Dumont
Coordonnateur
Covid-19
Alain Godmaire

Adjoint au PDGA
Julien Charles
Paradis

Coordonnatrice
Covid-19- Déploiement
des ressources
Carole Rémillard

Responsable
Services de sagefemme

Directeur général adjoint

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.
À la Direction des services professionnels et de la
pertinence clinique, les directeurs adjoints au Soutien à
la pratique occupe un poste à temps partiel (0,5 ETC
chacun).

Conseils professionnels au CA :
· CMDP
· CII
· CM
· CSF

Conseil d’administration

Comités du PDG :
·
DRMG
·
CRSP

Programmes sociaux et de réadaptation
Stéphane Lance

Directeur protection
de la jeunesse

Adjoint au PDG relations
gouvernementales
Geneviève Côté

Prévention des
infections

Colette Nadeau

Comité de coordination organisationnelle
CII

Directrice
enseignement,
relations universitaires
et recherche
Martine Potvin

Directeur adjoint
Enseignement et recherche
Florina Cealicu toma

Directrice soins
infirmiers
Marie-Ève Cloutier

Directrice adjointe
Hôpital de Hull
Serge Gauvreau
Directrice adjointe
Hôpital de Gatineau
Nicole Tanguay
Directrice adjointe
Hôpitaux de Wakefield,
Maniwaki, Pontiac et
Papineau
Carl Lavoie
Unités soins
Coordination soir/nuit /fin de
semaine, etc.
Gestion des lits
Blocs opératoires
Urgences
Soins critiques
Centre de cancérologie

CMDP, DMRG, CRSP

Directeur services
professionnels et de la
pertinence clinique
Dr. Nicolas Gilot
Directeur adjoint des
services professionnels et
de la pertinence clinique,
soutien à la pratique,
services médicaux et
activités des
départements et
Dre Valérie Caron
Directeur adjoint des
services professionnels et
de la pertinence clinique,
soutien à la pratique,
services médicaux et
activités des
départements et
Dre Geneviève Gagnon
Directeur adjoint des
services professionnels et
de la pertinence clinique,
soutien à la pratique,
services médicaux et
activités des
départements et
Dre Emmanuelle Britton
Chefs de département

CSF

CM

Directrice services
multidisciplinaires et
à la communauté
Gail Ryan
Ann Rondeau
(intérim)

Directeur clinicoadministratif
OPTILAB
Vacant

Directeur adjoint
Services multidisciplinaires
et à la communauté
Vacant

Services multidisciplinaires
Soutien à la pratique
Gestion de la réception
Accueil social
Info-social / Info-santé
Intervention de crise
GMF
Services préhospitaliers,
d’urgence ,RSMO, etc.
Radiologie
Médecine nucléaire
Laboratoires
Clinique externes,

Directeur médical
OPTILAB
Dre Ewa
Wesolowska

Directeur
santé publique
Dre Brigitte Pinard
(intérim)

Directrice adjointe
Sylvie Lafontaine
(Intérim)

Directeur

Directrice programmes programmes santé mentale
jeunesse
et dépendances
Martine Bilodeau
Alain Godmaire
Pauline Mineault (intérim)

Directrice adjointe
Services hospitaliers,
réadaptation et
hébergement
Julie Bonneville

Directrice adjointe
Jeneviève Caron (Intérim)

Directrice programmes
de la déficience et de la
réadaptation
Ann Rondeau
Josée Beaurivage (intérim)

Directrice adjointe
Josée Beaurivage
Stéphanie Legault (intérim)

Prévention
1re et 2e ligne
Surveillance de l'état
de santé

Protection de la santé
publique: 1re et 2e ligne

Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Gynéco-obstétrique
néonatalité

Centre de réadaptation
Équipes jeunesse
Services de sage-femme
RI-RTF (clinique)

Directrice
qualité, évaluation
performance et
éthique
Maryse Castonguay

Directeur adjoint
Hébergement
Olivier Dion

Directeur adjoint
Vacant

Traumatologie
Grands brûlés
Hôpital de jour
URFI

Équipes DI-TSA
Équipes DP
Centre de jour
RI-RTF (clinique)

Gérontologie
Gérontopsychiatrie
Hôpital de jour

Hébergement
Services à domicile
Centres de jour
RI-RTF (clinique)
,
Archives
.

Pratiques cliniques
transversales

Services
transversaux

Bénévolat

Pharmacie

Qualité et évolution de la
pratique
Agrément
Patients partenaires
Expérience patient
Interdisciplinarité, etc.

Qualité et évolution de la
pratique
Agrément
Patients partenaires
Expérience patient
Interdisciplinarité, etc.

Cogestion clinico-administrative et médicale

Qualité et évolution de la
pratique
Agrément
Patients partenaires
Expérience patient
Interdisciplinarité, etc.

Directrice adjointe
Julie Whissell

Directeur ressources
humaines,
communications
affaires juridiques
Robert Giard (Intérim)
Alain Godmaire (intérim)
Directeur adjoint
Robert Giard
Stéphane Chouinard
(Intérim)

Génie biomédical
Ressources
inormationnelles

Directrice
ressources financières
Murielle Côté

Ressources humaines
Affaires juridiques
Communications

Directeur adjoint
Vacant

Finances
Budget
Service de la paie

Logistique
Approvisionnement

Psychiatrie
Hôpital de jour

Équipes santé mentale
Équipes dépendance
Centres de jour
RI-RTF (clinique)
Services psychosociaux et
généraux
Itinérance

Directeur technologies Directeur – Projet
Directeur
nouvel hôpital en
services techniques et biomédicales et de
l’information
Outaouais et transition
logistique
Mohsen Vaez
Michel Parent
Stéphane Pleau

Entretien ménager
Immobilisation
Entretien bâtiments
Services alimentaires
Sécurité civile
Brancarderie

Directrice adjointe
Services à domicile
Nicole Boucher Larivière

Directrice adjointe
Services dans la
communauté
Caroline Veileux

Promotion de la santé
1re et 2e ligne

Directrice programme
soutien à l’autonomie
des personnes âgées
Benoît Major

RI-RTF

Gestion des risques

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
RSMO : programme de remboursement des services médicaux spécialisés reçus en zone frontalière
de l’Ontario
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive
Poste de président-directeur général,
président-directeur général adjoint et
hors-cadres
déclinaison de la couleur selon le
niveau hiérarchique

en jaune transversalité

Poste
cadre supérieur
couleurs assorties
selon directions générales

lien hiérarchique

lien fonctionnel

Poste cadre
intermédiaire ou
services inclus

couleurs assorties
selon directions générales

