Note de service
Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques

DESTINATAIRES :

Tous les gestionnaires du CISSS des Laurentides

EXPÉDITRICE :

Pascale Cloutier
Directrice adjointe – Service aux cadres et pratiques de gestion

DATE :

13 janvier 2022

OBJET :

RÉORGANISATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE
PARTENAIRES RH

Pour faire suite au départ de monsieur Sébastien Bergeron en octobre 2021, nous avons
le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle partenaire RH, madame Annie
Villeneuve. Celle-ci est arrivée en poste le 10 janvier et nous profitons de l’occasion pour
lui souhaiter la plus chaleureuse bienvenue.
Nous sommes persuadés que Madame Villeneuve saura faire profiter la DRHCAJ, et ses
directions clientes, de ses connaissances et de son expérience acquises notamment,
comme gestionnaire dans un établissement du réseau de la santé voisin.
Afin de s’assurer que nous vous offrons le meilleur soutien possible, nous avons revu la
répartition des directions/secteurs. Vous trouverez donc en page 2, la liste de nos
partenaires RH et des secteurs leur étant attitrés. Cette nouvelle répartition entrera en
vigueur le 17 janvier.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.
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Vos partenaires RH

Directions

Directions adjointes / secteurs

 SAPA - Hébergement

Partenaires RH
Philippe Major
Cell. : 819 324-6049

 DSI




 DSM
 DER
 DSI






 DGA-SPER

 DSP
 SAPA – Soutien à domicile







Pratiques professionnelles
Unités de médecine et de chirurgie, et services
ambulatoires
Adjoint à la DSI

Catherine Guay
Cell. : 450 543-2102

Soins critiques et gestion des séjours
Programme de cancérologie et services
externes

Sophie Lacombe
Cell. : 450 560-0098

Prévention et contrôle des infections
Informatisation des dossiers des usagers (DCI,
DSQ)
Incluant le DRMG
Incluant les ressources intermédiaires (RI)

 DSMDPGA
 Santé publique
 DPJ
 Programme jeunesse
 DPDRP









DST
Logistique
DRF
DQÉPÉ
CPQS
DPDCT
DRHCAJ
DG/DGA

Annie Villeneuve
Cell : 450 820-7304
France Rémy
Cell. : 514 793-5084




 DGA-SAPL

Philippe Laberge
Cell. : 450 275-5973



Incluant les relations à la communauté et
organisations communautaires
Cliniques de vaccination
Gestion et relations contractuelles des RNI

