
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 

 
Martine Couture est nommée présidente-directrice générale du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Saguenay, le 6 mars 2015 –  Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Gaétan Barrette, 
a annoncé, aujourd’hui, la nomination de Martine Couture au poste de présidente-directrice générale du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 
dix ans, Martine Couture avait auparavant occupé pendant six ans (1998-2004) la fonction de directrice générale du 
Centre Cléophas-Claveau, après y avoir assumé les fonctions de coordonnatrice des programmes et responsable 
des soins infirmiers. Titulaire d’une maîtrise en administration publique et infirmière de formation, Martine Couture 
sera responsable de l’administration, du fonctionnement, ainsi que de la coordination et de la surveillance de l’activité 
clinique du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Regroupant plus de 10 000 employés et doté d'un budget d’opération de plus de 700 millions de dollars, le CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui débutera officiellement ses opérations le 1er avril 2015, naîtra de la fusion des 
neuf établissements publics suivants :  
 
1. Centre de santé et de services sociaux Cléophas-Claveau. 
2. Centre de santé et de services sociaux  de Chicoutimi. 
3. Centre de santé et de services sociaux de Jonquière. 
4. Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est. 
5. Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy. 
6. Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine. 
7. Centre Jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
8. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. 
9. Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
« C’est un immense et très beau défi à relever, c’est aussi une grande responsabilité  puisque le CIUSSS constitue 
une toute nouvelle forme d’organisation, qui unifiera complètement la gestion du réseau et la prestation des 
services », a affirmé Martine Couture. « Cette réorganisation majeure va complètement changer les rapports et la 
façon de réfléchir et d’organiser les services, a-t-elle ajouté. Et nous comptons sur des personnes de qualité au sein 
de notre réseau pour réaliser cette mission. »  

Au cours des prochaines semaines, on dévoilera l’identité du président-directeur général adjoint, du directeur des 
ressources humaines, communications et affaires juridiques, et du directeur des ressources financières du CIUSSS. 
La haute direction s’affairera ensuite à définir le plan d’organisation du nouvel établissement régional de santé et de 
services sociaux, dont la mise en œuvre doit s’échelonner sur plusieurs mois. 
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Annexes  
 

Qui fait quoi? 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

Centre intégré universitaire de santé et  
de services sociaux  

- Définir les priorités et les orientations 
nationales, et établir les politiques. 
 

- Planifier et coordonner les services 
nationaux qui doivent être offerts dans 
l’ensemble du Québec. 
 

- Allouer l’enveloppe budgétaire au CIUSSS 
sur la base des programmes-services. 
 

- Veiller à l’organisation et à la prestation 
des fonctions de santé publique 
(promotion, prévention, surveillance et 
protection) et assumer la coordination des 
services avec les directeurs régionaux de 
santé publique. 
 
 

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la 
population l’ensemble des services sociaux et 
de santé, selon les orientations et les directives 
ministérielles. 
 

- Déterminer les mécanismes de coordination des 
services à la population. 
 

- Garantir une planification régionale des 
ressources humaines. 
 

- Réaliser le suivi et la reddition de comptes 
auprès du MSSS. 
 

- Assurer la prise en charge de l’ensemble de la 
population, notamment les personnes les plus 
vulnérables. 
 

- Assurer la gestion de l’accès aux services. 
 

- Établir les ententes, modalités et responsabilités 
avec les partenaires de son réseau territorial 
de services (voir page suivante) par exemple 
les médecins, organismes communautaires, 
entreprises d’économie sociale, pharmacies et 
autres ressources privées, etc. 

 
 
Source : À partir du ministère de la Santé et des Services sociaux, « Rôles et responsabilités partagés entre le MSSS et les 
établissements », 12 février 2015, http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait, consulté le 5 mars 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Provincialement : organisation du réseau de la santé et des services sociaux  
Au 1er avril 2015 

 
 

 
 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Réorganisation du réseau. Portrait organisationnel », 12 février 2015, 
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait, consulté le 5 mars 2015. 



Régionalement : le réseau territorial de services du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au 1er avril 2015 

 

 
 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Réseau territorial de services (RTS) : un maillage de services au sein 
du CISSS ou du CIUSSS », 12 février 2015, http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait, consulté le 5 mars 2015. 
 
GMF :  Groupes de médecine de famille 
RI-RTF : Ressources intermédiaires et ressources de type familial 
RPA :  Résidences pour personnes âgées 
 
Missions 

 
CH :  Centre hospitalier 
CLSC :  Centre local de services communautaires 
CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
CPEJ :  Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
CR :   Centre de réadaptation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


