Organigramme

Assemblée générale
des citoyen-ne-s

au 7/11/2018

COMITÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CA :
Comité de lutte en santé • Comité de vigilance, qualité et gestion
des risques • Comité de gouvernance, éthique et amélioration
continue • Comité de vérification • Comité sur les ententes de
services • Comité des membres • Comité d’appréciation de la
contribution du coordonnateur général • Comité de négociation
des conventions collectives • Comité d’actualisation de la
convention de financement • Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens • Conseil des infirmières et infirmiers • Conseil
multidisciplinaire • Comité des usagers

Conseil d’administration (CA)
Josée Ann Maurais (présidente), Denis Charron (viceprésident), François Morel (trésorier et signataire),
Lorraine Rochon (secrétaire), Rosa-Paula Manariyo
(signataire), Nathacha Alexandroff, Émilie Corbeil,
Geneviève Dandurand, Marie-Yves Lemy, Romain
Gulloteau (employé-administrateur), Luc Leblanc
(coordonnateur général)
Coordonnateur général
Luc Leblanc

COMITÉS INTERNES :
Comité aviseur • Comité de sélection • Comités paritaires de
formation • Comité de dossiers • Comité code blanc • Comité
sur les mesures d’urgences • Comité de stages • Comités
relation de travail • Comités paritaire de santé et sécurité
au travail • Comité ITSS • Comité 50 e anniversaire • Comité
médical stratégique

Équipe de planification et de
développement communautaire,
et communication

Commissaire locale aux
plaintes et à la qualité
des services
Céline Roy

Comité de coordination
Les coordonnateurs et
conseillères-cadres

Conseillère-cadre aux
soins infirmiers / DSI
Annie Bisaillon

Conseillères-cadre aux
activités psychosociales
Renée Roy

En soutien à la qualité
des pratiques professionnelles

Coordination de
l’équipe du soutien à
domicile (SAD)
Guylaine Arbour
Équipe
du soutien à domicile

Coordination des
services administratifs
Martin St-Amour
Services
ressources humaines,
financières, matérielles
et informationnelles

Coordination des
équipes :
adultes - santé mentale,
enfance - famille,
jeunesse et scolaire
--Santé publique
Lucie Lalande
Équipe
adultes - santé mentale

Membres citoyennes et citoyens de Pointe-Saint-Charles
Sous l’autorité directe du conseil d’administration
Cadres relevant du coordonnateur général

Équipe
enfance - famille
Équipe jeunesse
Équipe scolaire
Services de sages-femmes

Coordination de
l’équipe
des services courants
Brigitte Thibault
Accueil psychosocial
et guichet d’accès en
santé mentale, liaison
infirmière, soins
infirniers courants,
gestion et planification
des services médicaux,
réception et secrétariat,
archives, hygiène et
salubrité, transport

