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  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

  DSI : directeur des soins inf irmiers

  RI-RTF : ressources intermédiaires-ressources de type familial

  SAPA : soutien à l'autonomie des personnes âgées

  URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive

 

 
 

Commissaire 
aux plaintes et à la qualité 

des services
Marie-Josée Boulianne

Directeur national

de santé publique

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 serv ices

Comités du PDG:

 DRMG

 CRSP

Comité des usagers

Autres comités du CA

CII CMCSF

 
 Dossiers Lanaudière, Laurentides, Laval (LLL)

     Centre de répartition des demandes de services (CRDS)
     (sous la responsabilité du CISSS des Laurentides, DA clinico-administratif)

     Optilab 
     (sous la responsabilité du CISSS de Laval, Dre Linda Lalancette, M. Dany Aubry)

     Direction des ressources informationnelles 
     (sous la responsabilité du CISSS de Lanaudière)

CMDP 

DRMG 

CRSP

Qualité et évolution 
de la pratique

Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité

Approche adaptée 
personnes âgées

Nutrit ion clinique

Soins spirituels

Bénévolat

 
Gestion et relations contractuelles des 
ressources non institutionnelles (RNI)

en jaune transversalité
lien fonctionnel lien hiérarchique

Poste cadre intermédiaire ou
services inclus

Déclinaison de la couleur

 selon le niveau hiérarchique
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Services soutien

Services administratifs

 
 

 
 

Direction générale

 Légende

 
Directeur général adjoint

programmes sociaux,
de réadaptation et de santé mentale

Patrick Brassard

Commissaire adjointe
Marie-Ève Rousseau
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Commissaire adjointe
Geneviève Côté

Commissaire adjoint
Martin Manseau

Président-directeur général adjoint 
programme santé physique 

générale et spécialisée, 
de l’enseignement
et de la recherche

Sylvain Pomerleau  
 

Prévention et contrôle des infections 
 

Adjointe à la PDG
Relations médias, relations publiques et à la communauté

Myriam Sabourin

Directeur général adjoint
soutien, administration, performance 

et logistique
Bruno Cayer

Présidente-directrice générale

 Rosemonde Landry

 
Relations à la communauté et 
organisation communautaire

 

Pharmacie

Accueil/RV

Archives

Stérilisation

Directeur 
scientif ique

Unité de 
recherche 
clinique
Dr Yves 
Pesant
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