
Président-directeur

 général adjoint 

Jean-François Fortin Verreault

Directrice

 qualité, évaluation, 

performance et 

éthique

Karine Girard

 

Conseil d’administration

 

Président-directeur général

Sylvain Lemieux

Directrice services 

multidisciplinaires

 Caroline St-Denis

Directrice soins 

infirmiers par intérim

Lina Spagnuolo

Directrice ressources 

humaines, 

communications et 

affaires juridiques

Sylvia Provost

Directeur

ressources financières

Éric Champagne

Directeur

services techniques

Ghyslain Chassé

Directrice 

programmes 

déficiences

(DI-TSA et DP)

Isabelle Portelance

Directrice 

programme jeunesse 

et activités de santé 

publique

Julie Provencher

Directeur

programmes santé 

mentale, dépendance 

et itinérance

Jonathan Brière

Directeur

programme soutien 

autonomie personnes 

âgées 

Claude Riendeau

CMDP

Directrice services 

professionnels

Dre Mart ine Leblanc

Note :

Pour chaque site de l’établissement, il est à prévoir qu’un cadre supérieur 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.

 

Directeur

recherche

Dr Denis-Claude Roy

 

Directeur

enseignement 

universitaire

Alain Bonnardeaux

Directeur

logistique

Pierre Beaudet

Directeur

ressources 

technologiques

Marc Bélisle

Commissaire adjoint aux 
plaintes et à la qualité

Nathalie Blais

Commissaire 

aux plaintes et 

à la qualité

Alexandrine Côté 

 

Ministres

 

 

Sous-ministre

 

 

Autres établissements et 

instances régionales (TRCD, 

DRMG, etc.)

 

  Légende:

CAFE: Crise Adolescent Famille Enfance
CII : conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
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
RSSF: responsable du service sages-femmes
TRCD : table régionale des chefs de départements
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive

              

                 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

 
 

 Directeur adjoint médical

Volet service de prox imité 

Dr François Loubert

Directrice adjointe

communications internes et 

relations publiques

Hélène Barral

Directrice adjointe 

développement et 

programmes spécif iques

Chantal Quimper

  Directeur adjoint 

développement et 

programmes spécif iques 

par intérim

Mickaël Grimard

Directrice adjointe 

continuum

des services clientèles

Marie-Claude Leduc 

 Directrice adjointe 

continuum 

des services clientèles

Julie Desrochers

 Directrice adjointe 

 hébergement 

Lynne Durand

Directrice adjointe du bureau de 

la miss ion universitaire de 

l’Institut et des programmes 

surspécialisés

To Nhu Nguyen 

 Directrice adjointe programme 

services spécialisés

Kandogo-Vicky Kaseka

Directrice adjointe

 programme services portails et 

hébergement

Isabelle Legault

 

 Directrice adjointe clinico-
administrative

Volet opérations - 
Hospitalisation
Patricia Hudon

 Directeur adjoint clinico-

administratif

Volet opérations – Secteurs 

critiques

 Hugo Vitullo

Directeur adjoint volet 

opérations

Éric Quevillon

Directeur adjoint

opérations financières

Daniel Tougas

 Directeur adjoint 

main-d’œuvre et systèmes 

d’information RH

Hugo Di Pasquale

Directrice adjointe

volet administratif

Claire-Joane Chrysostome

Directeur adjoint 

scientif ique de la

 recherche

Stéphane Guay

  Directeur adjoint

santé organisationnelle, 

formation et partenariat 

d’affaires

Pascal Tanguay

Directeur adjoint 

administratif

Pierre Fontaine 

Directrice adjointe

qualité, gestion des risques 

et éhqiue

Élodie Dormoy
Directeur adjoint

planif ication et 

performance f inancière

René Synnett 

 Directeur adjoint

Hôtellerie et mesures 

d’urgence

Hugo Ouellette 

Directeur adjoint bâtiments, 

entretien et fonctionnement 

et projets immobiliers

Dany Harton

Directeur adjoint 

 technologies

Sylvain Bélair

 Directeur adjoint 

systèmes d’information 

Guy Germain

 Directeur adjoint 

 logistique et 

approvisionnement 

 Alain Dubé

 

Poste de président-directeur général, 

président-directeur général adjoint et 

hors-cadres

 

 

Unité de réadaptation 

fonctionnelle intensive

Équipes DI-TSA

Équipes DP

Centre de jour

RI-RTF (clinique) 

Équipe stimulation 

précoce

Centre mère-enfant

Pédiatrie

Gynéco-obstétrique

 

Équipes jeunesse 

Pédopsychiatrie

Réadaptation et CAFE

Jeunes en difficulté et 

scolaire

Gérontologie 

Gérontopsychiatrie

Hôpital de jour 

Hébergement

Services à domicile

Centres de jour

RI-RTF (clinique)

Psychiatrie 

 Hôpital de jour

Urgence

Centre de crise

Équipes santé mentale 

Équipes dépendance

Centres de jour

RI-RTF (clinique)

 

 Regroupement clientèles 

(unités soins)

Services courants et 

généraux

Coordination soir/nuit/fin 

de semaine

 

 

1re ligne

Hébergement

Services médicaux 

Santé publique 

Chefs de département 

Centre de cancérologie 

Centre universitaire 

d’ophtalmologie

Gestion des lits

Blocs opératoires 

Cliniques externes, soins 

critiques, laboratoires, 

Médecine nucléaire 

 

 

 Services psychosociaux 

Services de réadaptation

 

 Directrice adjointe
Pratiques professionnelles 

et excellence en soins 
inf irmiers

Carole Leblanc 

  Directeur adjoint

volet pratiques 

professionnelles

Luc Legris

Enseignement médical et 

universitaire

Soutien pédagogique 

 

 
Relations de travail

Communications

Contentieux

Loi d’accès à l’information

Affaires corporatives 

Dotation

Développement 

organisationnel

Planif ication main-d’œuvre 

Gestion des stages

 

 

 Ressources financières

Budget

Performance f inancière

 

 Entretien

Immobilisations

Hygiène et salubrité

Services alimentaires

Hôtellerie

Mesures d’urgence

 

Infrastructures

Systèmes d’information

 Approvisionnement

Transport

 Urgence chirurgie

Services ambulatoires

 

Psychiatrie légale

Commissaire adjoint aux 
plaintes et à la qualité

Julie Brault

Commissaire adjoint aux 
plaintes et à la qualité
Janique Beauchamp

 

Ressources didactiques :

 audio-visuel et 

bibliothèque 

 

 

Nutrit ion

Bénévolat

Soins spirituels

 

 

Accueil clinique et 

mécanismes d’accès

 

 

Prévention des infections

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, etc.

Cogestion clinico-administrative et médicale
 

 

Pratiques d’excellence en 

soins infirmiers

 

Directrice projets 

immobiliers 

majeurs

Nathalie Chauvin

Conseiller cadre

radioprotection

Louis Allard

 Directrice adjointe clinico-

administrative

Volet opérations - Accès et 

soutien aux services

Christine Gariépy

Organigramme de la haute direction
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Directrice générale adjointe

programmes santé physique 

généraux et spécialisés

Dre Martine Leblanc

Centre d’excellence en 

transfert des 

connaissances 

 

Directeur adjoint

 planif ication, performance 

et intelligence d’affaires

Guillaume Routhier

Performance

Analyse et évaluation

Qualité

Gestion des risques

Éthique 

Entente de gestion

 

Directeur général adjoint

programmes sociaux

Christophe Cadoz

Directeur adjoint

volets transformation,

capital humain et 

performance

Alexandre Jean Lauzon

Directrice adjointe

volet clinique et 

professionnel

Jacinthe Bélanger

Directrice adjointe

Volets technique, 

immobilier, 

technologique et 

logistique

Julie Vaillant

 Directrice adjointe 
médicale volet projets 
cliniques en milieux 

communautaires
Dre Nathalie Zan

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 soc iaux pour compléter l’offre de services

CII CMCSF

 Comité consultatif de l’Hôpital Santa 

Cabrini Ospedale

 Comité consultatif du CHSLD 

Polonais Marie-Curie-Sklodowska

RSSF
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