
Directeur général adjoint

soutien, administration et 

performance 

Anne Lemay

 

Commissaire aux plaintes 

 

Président-directeur général 

adjoint

programmes sociaux et de 

réadaptation

Francine Dupuis

Conseil d’administration

 

Président-directeur général

Dr Lawrence Rosenberg

 

 Directeur 

Services 

multidisciplinaires

Dan Gabay 

Directeur 

Soins infirmiers

Marie-Hélène 

Carbonneau

 Directeur 

Affaires 

académiques

Cindy Starnino

Directeur adjoint
Opérations 
Trajectoires

Valérie Pelletier

Directeur 

Programme 

services intégrés

1ère ligne

Sébastien Blin

Directeur

Programmes santé 

mentale et 

dépendance

Thaddeus 

Rezanowicz

Directeur adjoint
Lyne Ouellette  

 
Directeur adjoint

Tung Tran
 

Directeur

Programme soutien 

autonomie 

personnes âgées

Barbra Gold

Directeur 

Services 

professionnels

Dr Louise Miner 

Notes:

 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.

 La direction des services professionnels comprend les chefs de département, le 
centre de cancérologie, la gestion des lits, les blocs opératoires, l’urgence, les 
cliniques externes, les soins critiques.

 La direction des services mutlidisciplinaires comprend les plateaux techniques 
suivants: radiologie, médecine nucléaire, génie biomédical et laboratoires .

 Le poste du Directeur des services professionnels est à temps partiel (0,8 ETC), 
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Directeur 

Ressources humaines, 

communications, 

affaires juridiques et 

sécurité globale

Beverly Kravitz

 

Directeur adjoint
Communications et 

relations médias
Glenn J. Nashen

Directeur 

Ressources 

financières

Carrie Bogante 

Directeur adjoint
Lisa Westaway

 
Directeur adjoint

Rosalie Dion
 

Conseils professionnels au CA :

 CMDP

 CII

 CM

 CSF

Autres comités du CA

Directeur 

Qualité, évaluation,

performance,

éthique et archives

Anne Lemay

Directeur 

Services

 techniques 

Georges Bendavid

Directeur

 Ressources 

informationnelles 

Robert Lapointe

 
Directeur adjoint
Opérations accès

 

Directeur adjoint 
Opérations
Pratiques 

professionnelles
Mary Lattas

Directeur adjoint
Ressources 
humaines, 

développement 
organisationnel, 

enseignement autre 
qu’universitaire
Keith Hardie 

(intérim)

Directeur adjoint
Finances et budget

Ian Pellat

Directeur adjoint
Gestion de 
l’information

Sabine Cohen

Directeur adjoint
Innovation, analyse 

quantitative et 
prescriptive 

Joanne Côté

Directeur adjoint
Entretien, 

exploitation 
d’immeubles

Hugo Ouellette

 
Directeur adjoint

Pino Virgilio
 

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
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
PRAIDA : programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile
RI-RTF : ressources intermédiaires-ressources de type familial
TRCD : table régionale des chefs de départements

              

  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

Programme 

réadaptation

Felicia Guarna

Directeur

Logistique

Elliott Silverman

 
Directeur adjoint

Suzanne Cloutier
 

Prévention des infections

 

 

Pharmacie, accueil, 

admission

 

Services diagnostiques et 

thérapeutique

Génie biomédical,

Stéril isation

Service d’aide technique

 Soins spirituels  

Qualité,

 évolution de la pratique, 

agrément, patient partenaire, 

expérience patient, 

interdisciplinarité

Qualité,

 évolution de la pratique, 

agrément, patient partenaire, 

expérience patient, 

interdisciplinarité

Qualité,

 évolution de la pratique, 

agrément, patient partenaire, 

expérience patient, 

interdisciplinarité

(Relations médias)

Directeur adjoint
Opérations
Trajectoires

Isabelle Caron

 
Poste de président-directeur général, 
président-directeur général adjoint et 

hors-cadres
 

 
Commissaire adjoint 

aux plaintes 
 

Directeur adjoint
 Médecine 

communautaire
Danielle Schryer

Radiologie

Laboratoires
Pratiques cliniques
Médecine nucléaire

Inhalothérapie
Nutrition clinique

Ergothérapie
Physiothérapie
Audiologie et 
orthophonie

Génie biomédical
Soutien aide technique
Services alimentaires 

(projet de 
démonstration de 2 ans

Médecine 
communautaire

Accès aux opérations
Cliniques externes

Admission HGJ

Regroup. clientèles 
(unités de soins)

Services courants
Coordination soir/

nuit/fin de semaine
etc.

Réadaptation 

fonctionnelle intensive

Déficience physique - 

Déficience intellectuelle

Trouble du spectre de 

l’autisme

 
Soins à domicile
Centres de jour

URTF RI-RTF 
Ligne AAA (Aide-

Abus-Aînés)

 
Hébergement

 

Enfants - Adolescents
Pédopsychiatrie

Équipes première 
ligne jeunesse

Adultes – 
Hospitalisation et 
cliniques externes

Hôpital de jour
Gerontopsychiatrie 
Services externes
Équipes première 

ligne - adulte

Services généraux, 
Info-social, Info-santé, 

PRAIDA
 

Mère-enfant, sage-
femme, jeunesse, 

santé publique 
 

 
Directeur adjoint

Christine Touchette

 
Directeur adjoint

 
Enseignement médical 

et universitaire 

 
Recherche 

Secteur social

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

réseau de la santé été des serv ices sociaux pour compléter l’offre de services

CMDPCII CM
CSF
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