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Mot de la présidente-directrice générale 
 
 
 
Ce plan d’organisation précise la structure de notre fonctionnement qui nous permettra de 
remplir notre mission et d’exercer nos responsabilités de façon optimale. 
 
Le plan d’organisation s’inscrit dans la vision, les objectifs et les défis que l’Agence veut relever. 
Le plan d’organisation illustre le cadre organisationnel qui permet à l’Agence de réaliser ses 
mandats en mettant l’accent sur la transversalité et le travail d’équipe, tout en respectant 
l’approche par programme, la cohérence de nos actions et de nos interventions. 
 
Le plan d’organisation s’appuie également sur l’importance du capital humain de notre 
organisation et sur les possibilités données au personnel de contribuer à l’atteinte des résultats de 
l’organisation selon ses potentialités et aptitudes. Ce sont l’ensemble des administrateurs, des 
membres des instances consultatives, des gestionnaires, du personnel administratif, des 
professionnels et des médecins qui, avec nos partenaires, contribueront à actualiser notre vision 
sur les services de santé et les services sociaux dont la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
besoin. 
 
Les nouveautés contenues dans le présent plan d’organisation sont en lien étroit avec les 
responsabilités qui nous sont confiées dans le contexte actuel. De plus, les innovations qu’il 
apporte visent à accroître l’efficacité et l’efficience de notre fonctionnement. 
 
Nous sommes convaincus que tous les éléments contenus dans ce plan d’organisation s’inscriront 
dans la continuité du dynamisme qui caractérise notre organisation. 
 
 
 
La présidente-directrice générale, 
 
 
 
 
Martine Couture 
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Introduction 
 
Le présent plan d’organisation définit la structure organisationnelle qui permet à l’Agence 
d’assumer les rôles et responsabilités qui lui sont confiés. Il a été révisé dans le but d’optimiser le 
fonctionnement de l’Agence. 
 
 
Un plan d’organisation pour s’adapter à son contexte et à son environnement 
 
C’est en avril 2004 que le conseil d’administration de l’Agence a adopté le dernier plan 
d’organisation. 
 
Au fil des années, des ajustements ont été effectués afin de répondre à certains besoins de 
fonctionnement et au vécu de l’organisation. 
 
Dans le but de s’adapter au contexte et à la réalité du réseau régional de la santé et des services 
sociaux et afin de tenir compte des impératifs de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions 
du discours sur le budget du 30 mars 2010, visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 
et la réduction de la dette, l’équipe de direction a décidé, en septembre 2010, d’amorcer une 
démarche visant la révision du plan d’organisation. Préconisant ce que nous pouvons appeler 
désormais « l’approche par gisement1 », cette démarche consiste à identifier les éléments de la 
structure ou du fonctionnement de l’organisation dont l’amélioration ou l’optimisation pourrait 
permettre d’aller chercher des gains d’efficacité et d’efficience. Au total, six gisements potentiels 
d’optimisation ont été retenus. De plus, cette démarche s’est caractérisée par la place 
prépondérante donnée à la consultation du personnel. 
 
Sous la gouverne de la présidente-directrice générale, le plan d’organisation a fait l’objet de 
plusieurs rencontres de l’équipe de direction. Ces rencontres ont été complétées par des séances 
d’information et de travail avec le personnel et les représentants syndicaux. 
 
Enfin, les diverses activités de cueillette d’informations ont permis de consulter, entre le 22 mars 
et le 26 septembre 2011, 86 % du personnel sous la coordination de la Direction des ressources 
humaines et du secrétariat général.  
 
 
La portée du plan d’organisation 
 
Le plan d’organisation de 2011 illustre le découpage organisationnel et les liens fonctionnels au 
sein des directions de l’Agence en plus d’identifier des moyens pour assurer la coordination et la 
transversalité. 
 
 

                                                           
1  L’approche par gisement est une analogie avec la démarche de prospection des sous-sols d’un territoire. Elle 

réfère à l’exploitation des endroits les plus prometteurs, ceux qui ont le potentiel le plus grand de révéler des 
richesses importantes. 



Plan d’organisation 2011 

8 Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

LE CONTEXTE 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ci-après 
« l’Agence ») est régie par un cadre légal qui a une influence certaine sur son fonctionnement et 
son organisation. Constitué de plusieurs lois sectorielles, ce cadre légal amène des changements 
récurrents qui obligent l’Agence à revoir certains aspects de sa structure de fonctionnement et à 
les adapter. 
 
Voici les principales lois qui exercent une influence sur la structure et le mode de 
fonctionnement de l’Agence : 
 
La Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.2005, c. 32) 
qui a créé et confirmé comme instances régionales les agences de la santé et des services sociaux 
dans chaque région sociosanitaire. Cette loi a également mis en place les dispositions qui ont 
permis notamment la création des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, 
chacun regroupant les établissements d’un même territoire, le renforcement des rôles des 
commissaires locaux et régionaux en matière de plaintes et de qualité des services, le processus 
de certification pour les résidences privées d’hébergement pour personnes âgées sous la 
responsabilité des agences. 
 
La Loi sur la santé publique (L.R.Q. 2001, c. S-2.2) qui confère des pouvoirs d’enquête et 
d’intervention additionnels aux directeurs de santé publique aux fins de protection de la santé de 
la population. En plus d’introduire à l’exercice des fonctions de santé publique des modifications 
importantes afférentes à la surveillance, à la promotion et à la prévention, cette loi prévoit, en 
conformité avec le plan stratégique quinquennal, l’élaboration d’un programme national de santé 
publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local.  
 
La Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 
et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (projet de 
loi 100) qui oblige les organismes du réseau de la santé et des services sociaux à réduire les 
dépenses de fonctionnement et de nature administrative d’au moins 10 % au terme de l’exercice 
débutant en 2013. Pour atteindre cette réduction des dépenses de fonctionnement, la taille des 
effectifs des organismes du réseau de la santé et des services sociaux doit être réduite par 
attrition.     
 
La Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux (projet de 
loi 127) a pour objet d’encadrer la gouvernance du réseau. Cette loi revoit la composition des 
conseils d’administration des établissements et des agences et prévoit que ceux-ci devront 
exercer leurs responsabilités en cohérence avec les orientations nationales et régionales et établir 
à cette fin un plan stratégique pluriannuel. Avec les nouvelles règles de gouvernance, cette loi 
comporte plusieurs mesures en matière de gestion, d’imputabilité et de reddition de comptes des 
établissements et des agences. 
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La loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., chapitre S-6.2) qui identifie les 
services à mettre en place, les différents acteurs dans la chaîne d’intervention en contexte 
préhospitalier et précise les rôles et responsabilités de chaque intervenant. 
 
Cette loi précise le rôle de l’Agence qui doit notamment élaborer un plan triennal d’organisation 
des services préhospitaliers d’urgence, déterminer le modèle d’organisation des services 
préhospitaliers d’urgence et les coordonner sur une base régionale. L’Agence a pour rôle 
également de délivrer les permis d’exploitation des services ambulanciers et gérer l’attribution 
des permis et du nombre d’ambulances liées à ces permis en fonction des ressources disponibles. 
De plus, l’agence doit désigner un directeur médical régional des services préhospitaliers qui 
devra, entre autres, contrôler et apprécier la qualité des actes posés par les intervenants et veiller 
au maintien de leurs compétences. 
 
La loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) qui vise la protection des personnes et des 
biens contre les sinistres et d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes. 
Cette loi propose, au chapitre des responsabilités municipales, notamment la réalisation d’un 
exercice de planification à l’échelle régionale visant à recenser les risques de sinistre et les 
ressources disponibles, à évaluer la vulnérabilité des communautés, à déterminer les objectifs de 
protection et les actions requises pour les atteindre. Cette loi précise également les 
responsabilités des ministères et organismes gouvernementaux qui apportent leur concours en 
matière de sécurité civile. 
 
En plus du contexte légal, l’Agence a considéré, dans la démarche, la réalité régionale où le 
travail en partenariat vise la concertation pour favoriser des services accessibles, continus et de 
qualité. 
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LA MISSION 
 
La mission représente la raison d’être d’une organisation, identifie ses clients et partenaires et 
définit ses activités et ses résultats attendus. 
 
Ainsi, l’Agence a pour mission de veiller au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-
être et d’assurer l’accès à des services de santé et des services adaptés aux besoins de la 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, en partenariat avec les organismes 
communautaires et les partenaires socioéconomiques concernés. 
 
Tel qu’énoncé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’Agence : 
 

 assure la participation de la population à la gestion du réseau public; 

o assure le respect des droits des usagers; 

 facilite le développement et la gestion des réseaux locaux de services; 

 élabore un plan stratégique et en assure le suivi; 

 alloue les budgets destinés aux établissements, accorde les subventions aux organismes 
communautaires et attribue les allocations financières aux ressources privées; 

 assure la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une 
entente ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des 
ressources intermédiaires et des résidences privées d’hébergement et organismes 
communautaires visés et favorise leur collaboration avec les autres agents de développement 
de son milieu; 

o assure la coordination des services de la région avec ceux offerts dans les régions 
avoisinantes et exerce, sur demande du ministre, la coordination régionale; 

 met en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des 
individus, des familles et des groupes; 

 assure une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et 
financières; 

 exerce les responsabilités confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence; 

 évalue les résultats de la mise en œuvre de son plan stratégique et assure la reddition de 
comptes de sa gestion en fonction des cibles nationales et régionales en vertu des standards 
d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus; 

 soutient les établissements dans l’organisation des services et intervient auprès de ceux-ci 
pour favoriser la conclusion d’ententes de services visant à répondre aux besoins de la 
population ou, à défaut d’entente, préciser la contribution attendue de chacun des 
établissements; 

 s’assure que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les 
établissements sont établis et fonctionnels; 
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 développe des outils d’information et de gestion pour les établissements de la région et les 
adapte aux particularités de ceux-ci; 

 prévoit des modalités et développe des mécanismes pour informer la population, la mettre à 
contribution à l’égard de l’organisation des services et pour connaître sa satisfaction au 
regard des résultats obtenus; 

 développe des mécanismes de protection des usagers et de promotion et de défense de leurs 
droits; 

 exécute tout mandat que le ministre lui confie. 

 
Le plan d’organisation doit faciliter la réalisation de ces responsabilités en démontrant un 
fonctionnement cohérent et fluide, s’appuyant sur la vision et les valeurs contenues dans le plan 
stratégique. 
 

LA VISION 
 
La vision est la représentation de ce que l’organisation veut devenir et réaliser au cours des 
années à venir. 
 
Lors de la réalisation de son plan stratégique 2010-2015  et dans l’optique d’indiquer le chemin à 
prendre pour la réalisation de sa mission, l’Agence a défini sa vision comme suit : 
 
Considérant le fait que la population agit sur sa santé, l’Agence traduit sa vision ainsi : 
 
un réseau régional de la santé et des services sociaux où : 
 

 les services sont plus accessibles à la population; 
 

 l’Agence et les établissements assurent la pérennité des services et exercent chacun leurs 
responsabilités pour garantir la primauté de l’organisation des services de première ligne et le 
continuum des services en modèle réseau sur les territoires locaux et le territoire régional; 

 
 l’Agence s’implique dans un partenariat intersectoriel ciblé. 

 

LES VALEURS 
 
Dans sa quête de réalisation de sa mission, de sa vision et des objectifs qu’elle s’est fixés, 
l’Agence s’appuie sur les quatre valeurs organisationnelles identifiées dans son plan stratégique 
2010-2015. Ces valeurs conditionnent les actions et les pratiques de gestion avec le personnel, 
les établissements de santé et de services sociaux, les partenaires intersectoriels et les citoyens.  
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Ces valeurs sont : 
 
Collaboration/partenariat  
 
Met en valeur l’importance du travail d’équipe et de partenariat qui doit guider les actions de 
l’ensemble du personnel de l’Agence et du réseau de la santé et des services sociaux. Cette 
valeur encourage les comportements d’entraide et de partage d’information et exprime notre 
manière d’être entre nous, avec les établissements de santé et de services sociaux de la région 
et avec les partenaires socioéconomiques et communautaires. 
 
Cette valeur reconnaît aussi l’apport essentiel de l’ensemble des intervenants des 
établissements dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population de la région. 
Elle croit également en l’importance des rapports de collaboration et de partenariat que 
l’Agence doit établir avec les partenaires socioéconomiques et communautaires. Dans son 
application, cette valeur requiert aussi de la flexibilité.  
 
Cohérence 
 
Met en lumière l’importance de rester aligné sur la mission et la vision de l’Agence, de 
rechercher constamment une unité dans les actions et les efforts déployés visant la 
performance et l’atteinte des objectifs. Cette valeur s’appuie sur les liens étroits et la 
compréhension commune qui doivent exister au sein du personnel de l’Agence autour des 
orientations et objectifs poursuivis par l’organisation.  
 
S’appuie sur la pérennité des actions et des décisions prises tout en s’adaptant aux 
changements. Elle incite à la persévérance, à la transparence et au courage de l’ensemble des 
intervenants dans la réalisation des choix convenus et partagés. 
 
Compétence 
 
Valorise la qualité des services et du soutien que l’Agence offre aux citoyens, aux 
établissements et aux partenaires socioéconomiques et communautaires de la région. La 
compétence est une valeur où chaque employé de l’Agence s’acquitte de sa tâche avec 
professionnalisme et met à contribution ses connaissances et ses habiletés dans l’atteinte des 
résultats visés.  
 
Cette valeur encourage la performance et la rigueur au regard des objectifs poursuivis et de 
l’utilisation optimale des ressources disponibles. La compétence, c’est aussi favoriser le 
développement professionnel et personnel des employés de l’Agence et du réseau. C’est 
s’améliorer et être animé par la volonté de gérer notre crédibilité. 
 
Respect 
 
Met en évidence le sentiment de considération à l’égard des personnes et organisations avec 
lesquelles l’Agence transige. Le respect, c’est agir avec déférence, faire preuve de courtoisie, 
d’écoute et de discrétion. C’est également prendre le temps d’expliquer les orientations, les 
décisions et de s’assurer de leur compréhension. 
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LA DÉMARCHE 
 
Dès le démarrage des travaux sur la révision du plan d’organisation, la présidente-directrice 
générale et le comité de direction ont tracé le cadre dans lequel devait s’inscrire cette démarche. 
Ce cadre repose sur des enjeux ayant trait à la mobilisation des ressources de l’organisation et à 
la cohérence, tant avec l’alignement sur le plan stratégique 2010-2015 de l’Agence qu’avec les 
orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. C’est sur cette base que furent 
identifiées par la suite les balises qui ont guidé le projet organisationnel, les principes directeurs 
et les défis que l’organisation souhaite relever. 
 
Les principes directeurs 
 
Afin de guider l’Agence vers l’atteinte de ses objectifs et en considérant sa mission, son rôle, ses 
responsabilités et les défis qu’elle doit relever, l’équipe de direction a voulu, à travers la révision 
du plan d’organisation, définir des principes directeurs qui serviraient de phare à toute 
l’organisation. Ces principes directeurs sont : 
 

 Une culture d’amélioration continue 
 

Une culture d’amélioration continue est un processus d’améliorations concrètes sur des 
activités ou des actions faites au quotidien. Valorisant les suggestions, les échanges, et 
préconisant des objectifs clairs et bien définis, le but de ces améliorations est d’analyser les 
meilleures façons de faire. Le résultat attendu est de répondre aux attentes et aux besoins de 
la population. Enfin, pour assurer le succès de cette démarche, ce processus doit compter 
sur la participation active de l’ensemble des employés. 

 
 L’optimisation/la reddition de comptes/l’imputabilité et les engagements  

 
L’optimisation consiste à réaliser des activités, à poser des gestes et des actions d’une façon 
différente afin d’améliorer le réseau. Elle vise à transformer le fonctionnement de certains 
services, de maximiser leurs retombées tout en minimisant les ressources nécessaires à leur 
mise en œuvre. 

 
 La concertation et le travail réseau 

 
Dans le contexte actuel, la concertation et le travail avec le réseau ont une grande 
importance. En effet, c’est par des actions communes et concertées de l’ensemble des 
partenaires du réseau que l’on pourra concrétiser la vision du réseau, réaliser les projets et 
améliorer les services à la population de la région. 
 
Dans le respect des mandats et des responsabilités de chacun, la concertation et le travail 
réseau doivent instaurer une dynamique de collaboration entre les équipes de travail, une 
gestion cohérente et intégrée du réseau. Le tout dans l’optique d’une utilisation efficace et 
efficiente des ressources disponibles. 
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 La transversalité ou le travail décloisonné 
 

Par la transversalité, l’Agence se veut une organisation décloisonnée où le travail se fait en 
équipes interdisciplinaires, en collaboration et en réseau. La transversalité, c’est aussi les 
liens que doivent tisser les directions, les services et le réseau d’établissements pour 
répondre aux besoins des personnes et de la population en matière de services. Ce travail 
d’équipe, associant compétences et expertises de l’Agence et du réseau autour de projets 
concrets et structurants, doit être orienté vers les objectifs de l’organisation et du réseau. 
Dans un contexte marqué par la rationalisation, mais surtout par des responsabilités accrues, 
par l’imputabilité et la reddition de comptes, la transversalité facilitera la cohésion et la 
cohérence autour des objectifs communs du réseau régional. 
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LA NOTION DE « GISEMENT » 
 
Dans le cadre de cette démarche, la notion de « gisement » réfère au potentiel d’optimisation, 
c’est-à-dire un ou des éléments de la structure ou du fonctionnement de l’organisation dont 
l’amélioration pourrait permettre d’aller chercher des gains d’efficacité/d’efficience.  
 
L’identification d’un ou de plusieurs gisements se réalise en suivant un processus structuré et en 
cohérence avec les chantiers ou les priorités déjà en cours au sein de l’organisation. Comme 
présentée dans le schéma à la page 16, la première phase de ce processus (étape du démarrage 
des travaux) consiste à l’identification de tous les gisements qui pourront faire l’objet d’une 
réévaluation ou d’une réorganisation à l’Agence.   
 
Les étapes subséquentes, soit l’analyse de pertinence et l’analyse efforts/bénéfices, ont permis 
d’arrêter le choix sur les gisements les plus pertinents et rentables d’un point de vue 
efforts/bénéfices, pour devenir des chantiers porteurs. Voici les six gisements identifiés : 
 
Gisement # 1 : Le travail des agentes administratives 
 
La contribution des agentes administratives constitue une composante essentielle du travail 
réalisé par l’Agence. Secrétariat et traitement de textes, logistique de réunions, rédaction des 
comptes rendus, classement, envoi et suivi de processus avec les établissements, etc., figurent 
parmi les nombreuses tâches qu’elles réalisent. 
 
Au regard des responsabilités accrues, du rôle confié à l’Agence et des nouvelles technologies, le 
travail des agentes administratives s’est modifié au fil des ans et est encore appelé à évoluer. 
Ainsi, les agentes administratives mettront de plus en plus l’accent sur le travail 
d’accompagnement et de soutien au réseau, auprès des professionnels de l’Agence, des comités 
régionaux et autres instances consultatives. Le travail des agentes administratives doit également 
permettre la mise en place de conditions d’organisation adaptées visant l’optimisation de leur 
travail et celui des gestionnaires et des équipes. 

 
Gisement # 2 : Profil des professionnels 
 
Au cours des dernières années, plusieurs nouveaux éléments se sont ajoutés aux mandats confiés 
à l’Agence. Parmi ceux-ci, il y a l’effort important qui doit être consenti afin d’assurer à la 
population une accessibilité aux services. Le dossier sur l’optimisation des processus dans le 
réseau représente aussi un défi important. Il vise la mise en place de projets structurants visant à 
maximiser le fonctionnement des services de soins et de santé. Les professionnels sont des 
agents de changement qui stimulent et favorisent l’émergence de nouvelles pratiques. Leur 
contribution, dans la réalisation de ces dossiers, demeure très importante au sein de l’Agence. 
 
Le plan stratégique 2010-2015 et les ententes de gestion et d’imputabilité constituent également 
des éléments sur lesquels l’Agence doit consentir plusieurs efforts. La responsabilisation, 
l’engagement, la reddition de comptes et l’imputabilité des résultats exigent une approche avec le 
réseau basée notamment sur le leadership, la cohérence entre les objectifs et les actions de 
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l’Agence et ceux du réseau. De plus, le travail d’analyse des dossiers s’amplifie et est nécessaire 
pour assurer une prise de décision. 
 
Afin de répondre adéquatement à ces nouveaux défis, l’Agence doit réviser les rôles des 
professionnels. Cette révision a pour objectifs de légitimer les interventions des professionnels et 
de s’assurer d’une utilisation optimale de leur contribution dans l’offre de services de l’Agence. 

 
Gisement # 3 : Le dossier de la qualité 
 
Durant les dernières années, le législateur a accordé une importance accrue à la qualité des 
services à la population dans le réseau et le ministère de la Santé et des Services sociaux a créé 
une direction de la qualité. 
 
Dans le but d’assumer les responsabilités au regard de la qualité des services dans le réseau 
régional, de légitimer les actions de l’Agence en cette matière, de favoriser l’émergence d’une 
vision cohérente avec nos partenaires et de définir des pratiques visant la qualité des services à la 
population de la région, l’Agence veut se doter d’une structure qui assure la coordination de 
l’ensemble des éléments reliés au dossier de la qualité.  

 
Gisement # 4 : La gestion de l’information 
 
Dans la foulée des changements amenés par les modifications apportées à la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (2004) et au regard de l’importance accordée à la gestion de 
l’information, l’Agence doit fournir aux gestionnaires et aux professionnels des informations 
structurées, valides et fiables, pour monitorer notamment l’offre de services régionale, assurer la 
reddition de comptes et pour supporter les établissements régionaux dans leurs besoins 
d’information. 
 
Avec les ententes de gestion et d’imputabilité, le plan stratégique 2010-2015 de l’Agence et le 
processus d’optimisation lancé récemment par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), la gestion de l’information se situe au cœur des mandats de l’Agence. De plus, il est 
clair que la responsabilité et l’engagement de l’Agence, par rapport aux objectifs et les cibles à 
atteindre, prendront une place centrale dans les processus de suivi, de gestion et d’appropriation 
de l’information et de prise de décision. 

 
Afin de réaliser ses mandats et de soutenir le réseau régional, il est primordial que l’Agence 
puisse compter sur : 
 

 des technologies de l’information performantes et adéquates; 

 une information disponible et structurée; 

 un mécanisme d’appropriation et de circulation de l’information entre les directeurs, les 
gestionnaires et les employés qui facilitera les suivis de gestion et les prises de décision. 

 

Ce travail se fera en partenariat avec le réseau. 
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Gisement # 5 : Le rôle des gestionnaires 
 
L’Agence compte sur la contribution de gestionnaires de niveau intermédiaire. Au regard du 
contexte en constante évolution, leurs fonctions se sont transformées pour s’ajuster à la mission, 
aux modifications situationnelles et à la gouverne de l’Agence. 
 
L’Agence a toujours recruté du personnel d’encadrement en mesure d’offrir une expertise de 
contenu autant auprès de ses équipes que du réseau et/ou de l’Agence. Cette expertise s’ajoute 
aux compétences de planification, organisation, direction et contrôle (PODC) reliées au travail 
des gestionnaires. 
 
Afin d’optimiser la contribution des gestionnaires et de clarifier leur rôle dans la nouvelle 
dynamique organisationnelle, l’Agence doit notamment : 
 

 préciser les attentes, le rôle attendu et le profil des cadres intermédiaires; 

 avoir un modèle organique privilégiant la responsabilité de chacun; 

 schématiser la ligne hiérarchique pour qu’elle permette l’innovation, la transversalité, mais 
également la mobilisation et le support aux équipes de travail; 

 distinguer la contribution des gestionnaires et celle des professionnels et faire ressortir les 
zones de complémentarité et de spécialisation. 

 
Gisement # 6 : La révision du fonctionnement de la Direction de santé publique 
 
Depuis 2007, la Direction de santé publique de l’Agence a vécu plusieurs mouvements de main-
d’œuvre qui ont eu un impact sur le fonctionnement organisationnel. Plusieurs intérims ont été 
effectués. La contribution et la participation des différentes catégories de personnel ayant accepté 
de nouvelles responsabilités et celles de l’ensemble du personnel ont permis la continuité des 
services au sein de la direction. 
 
Le modèle de cumul de fonctions (directeur de santé publique [DSP] et directeur des services de 
santé, des affaires médicales et universitaires [DSSAMU]) offre une opportunité de 
complémentarité accrue et devient le point de départ d’une réflexion sur une organisation 
renouvelée dans la gestion de ces directions. 
 
Par souci d’efficacité et de cohérence avec la démarche de gisement, il a été convenu d’intégrer 
les travaux réalisés au sein de la Direction de santé publique à la démarche de révision du plan 
d’organisation et d’en faire un sixième gisement. 
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Le modèle d’élaboration du plan d’organisation  
 
Le modèle d’élaboration du plan d’organisation (schéma) choisi par l’équipe de direction repose 
sur une démarche dynamique et méthodologique. Tout en privilégiant l’information et la 
communication avec le personnel, ce modèle combine à la fois planification, réflexion 
stratégique, analyse, consultation et implantation du plan d’organisation. 
 
Plus spécifiquement, le modèle comprend quatre phases. Chaque phase contient plusieurs étapes 
(voir schéma page 16). La première phase, c’est la planification et le démarrage des travaux. La 
deuxième phase consiste à documenter les six gisements retenus, à structurer leur déploiement, à 
définir la méthodologie de cueillette d’information, à former les groupes et les comités de travail, 
etc. La troisième phase comporte l’analyse des rapports, des avis, des impacts sur le plan 
d’organisation et la confection du plan d’organisation. La quatrième phase comprend les étapes 
d’adoption par le conseil d’administration, de mise en œuvre et de diffusion. 
 
La démarche convenue a pris en considération les éléments les plus dynamiques qui caractérisent 
notre organisation :  
 

 la synergie des forces du personnel et la clarification des rôles, afin d’éviter notamment les 
chevauchements et les dédoublements; 

 la responsabilité des directions dans la complémentarité et le travail interdirections; 

 la responsabilité accrue en matière de qualité des services à la population et l’importance de 
la gestion de l’information; 

 la participation et le dynamisme du personnel. 

 
Enfin, la réflexion stratégique et l’analyse contenues dans la démarche ont tenu compte de :  
 

 la concertation et la recherche des consensus; 

 la souplesse et l’adaptation aux changements; 

 l’anticipation des perspectives d’avenir. 

 
La consultation et les balises organisationnelles 
 
Le plan d’organisation a donné une place importante à la consultation du personnel. Ainsi, autour 
de chaque gisement, un groupe ou un comité de travail a été constitué afin de donner son avis sur 
les éléments et les orientations qui se dégagent de chaque gisement. Le personnel de l’ensemble 
des catégories d’employés, ses représentants ainsi que les gestionnaires ont eu l’occasion 
d'exprimer et de valider les résultats relatifs à chaque gisement. 
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Afin de considérer le contexte et l’environnement du réseau ainsi que les défis que l’Agence doit 
relever, le processus de consultation a été réalisé en tenant compte de certaines balises 
organisationnelles : 
 

 tous les travaux et les suggestions des comités de travail doivent tenir compte des règles 
découlant de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 
30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la 
dette (projet de loi 100). Le nouveau plan d’organisation doit respecter les cibles budgétaires 
qui incluent la réduction des coûts, ainsi : 

 
o le nouveau plan ne génère pas la création de nouveaux postes. Il doit même illustrer une 

diminution de postes; 
o le nouveau plan illustre l’utilisation optimale des ressources; 
o le nouveau plan permet la collaboration interservices; 
o le nouveau plan découle d’une révision des processus; 

 
 les travaux s’inscrivent dans la visée de la démarche d’optimisation et d’amélioration 

continue. À cet effet, les objectifs et/ou conclusions de certains chantiers seront considérés 
dans la réorganisation du travail dans les secteurs ciblés; 

 
 la démarche doit limiter le recours à la sécurité et à la stabilité d’emploi. Si certaines activités 

réalisées par l’Agence devaient être transférées dans le réseau, des protocoles de transfert 
respectant les conventions collectives et décrets seraient élaborés; 

 
 la démarche se réalise selon les obligations de l’Agence qui consultera au regard des 

éléments sur lesquels l’organisation a de l’emprise. Différentes activités de consultation sont 
utilisées pour recueillir « commentaires et suggestions »; 

 
 la démarche, sous la gouverne de la présidente-directrice générale, est confiée pour la 

coordination à la Direction des ressources humaines et du secrétariat général, mais elle 
implique l’équipe de direction et nécessite la participation de l’ensemble des gestionnaires; 

 
 à son terme, la démarche favorisera le travail interdirections et illustrera la transversalité des 

interventions. 
 
Les critères d’appréciation 
 
Pour s’assurer que la structure de fonctionnement retenue va dans le sens des changements 
souhaités par l’organisation, des critères d’appréciation ont été définis. Ces critères visent à 
s’assurer que l’organigramme :  
 

 respecte les balises organisationnelles et ne génère pas de hausse budgétaire; 

 favorise la transversalité; 

 illustre la coordination des dossiers de reddition de comptes; 

 permette d’aller de l’avant en gestion de l’information; 

 améliore notre efficience; 
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 clarifie la gestion du dossier qualité; 

 précise davantage le rôle des cadres intermédiaires; 

 permette aux directeurs de se consacrer davantage au volet stratégique de leur fonction; 

 assure la réponse aux mandats de l’Agence, conformément aux prescriptions légales; 

 utilise les compétences des personnes en place; 

 démontre des directorats équilibrés; 

 intègre l’ensemble des activités en communication; 

 correspond aux capacités organisationnelles pour sa mise en œuvre (disponibilité des 
ressources). 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
Au terme des trois premières phases du modèle, deux types de changements ont émergé. Le 
premier concerne la structure organisationnelle et le second porte sur le fonctionnement au 
quotidien de l’organisation. Les changements portant sur le fonctionnement quotidien ne sont pas 
inclus dans le présent document, mais leur mise en place fera l’objet de travaux dès l’adoption du 
présent plan. 

 
Les fondements  
 
La structure accorde une grande importance à la cohésion, à la cohérence et au travail transversal 
(interdirections) afin de contribuer, de façon optimale, à l’atteinte des résultats visés par 
l’Agence. Elle privilégie l’interaction professionnelle entre les gestionnaires et les équipes de 
travail, selon le rôle et les responsabilités confiés à chaque direction.  
 
Les principales composantes de cette structure sont les directions, définies autour de la notion de 
programmes : 
 

 les programmes de services où l'on retrouve la Direction des services sociaux, la Direction 
des services de santé, des affaires médicales et universitaires, et la Direction de la santé 
publique et de l’évaluation; 

 
 les programmes de soutien où l'on retrouve les programmes reliés à l’administration et à la 

gestion des immobilisations et des équipements. Plus spécifiquement, ces programmes de 
soutien comprennent la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et 
informationnelles.  

 
Les nouveautés apportées au plan d’organisation 
 
Découlant du contexte et des environnements interne et externe évoqués précédemment, les 
modifications apportées au plan d’organisation visent notamment à améliorer notre dynamique 
organisationnelle, notre efficacité et notre efficience, à instaurer une culture d’amélioration 
continue et à réaliser les mandats qui nous sont confiés. 
 
Une structure de coordination pour le dossier qualité2 
 
La qualité est au cœur des préoccupations de tout le personnel et de toutes les directions de 
l’Agence. Il est donc de la responsabilité de chacun de veiller à une offre de services de qualité 
selon son niveau d’action. L’Agence et son personnel exercent cette responsabilité en conformité 
avec les différents mandats légaux. 
 

                                                           
2  Adaptation à la réalité, au mandat et à la mission de l’Agence du descriptif énoncé dans Projet clinique. Cadre de 

référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal, MSSS, 
octobre 2004, p. 22-23 
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La qualité est un concept à plusieurs dimensions. Ainsi, la qualité technique réfère à la prestation 
de services sécuritaires et donnés par du personnel compétent. Elle fait aussi référence à la 
pertinence des interventions offertes par le personnel de l’Agence, évitant ainsi la sur ou la sous-
utilisation. 
 
La qualité a aussi une dimension normative qui implique le respect par les intervenants des 
normes professionnelles et l’application des meilleures connaissances disponibles.  
 
Elle comporte finalement une dimension qualitative qui fait référence aux qualités personnelles 
et relationnelles du personnel de l’Agence qui permet l’atteinte, chez la personne, de hauts 
niveaux d’observance des objectifs.  
 
Ainsi, au regard de l’importance du dossier qualité des services et dans le but d’assumer les 
responsabilités qui en découlent, l’Agence met en place un mécanisme de coordination pour 
assurer les suivis, les liaisons et la cohésion dans ce dossier. Cette responsabilité relèvera de la 
Direction de la qualité et des services sociaux qui aura pour mission : 
 

 de coordonner les travaux et les activités de l’Agence en matière de qualité; 

 d’assurer la liaison avec le comité de vigilance et de la qualité par l’intermédiaire du 
commissaire régional; 

 d’assurer les liaisons avec la Direction de la qualité du MSSS et les établissements de la 
région; 

 de s’assurer de la reddition de comptes et des suivis en matière de qualité; 

 de contribuer à l’identification de stratégies pour l’amélioration de la qualité, la sécurité des 
soins et la gestion des risques; 

 d’adopter une stratégie d’amélioration continue de la qualité des services mettant à 
contribution du personnel de l’Agence, les organismes et établissements desservis et la 
population; 

 de recourir à diverses modalités pour informer la population, la mettre à contribution et 
connaître sa satisfaction à l’égard de l’organisation des services et des résultats obtenus. 

 
La gestion de l’information : une responsabilité de l’organisation, de chaque direction  
 
Les processus d’optimisation des projets lancés récemment par l’Agence dans le réseau régional, 
l’intégration et la circulation de l’information clinique, les ententes de gestion, le plan stratégique 
2010-2015 et les processus de reddition de comptes qui leur sont respectivement associés mettent 
la gestion de l’information au centre des préoccupations de l’Agence. 
 
Afin de planifier les projets, d’organiser les services, de suivre les dossiers et d’évaluer les 
résultats atteints, l’Agence souhaite que chaque direction soit responsable de la mise en place et 
du développement des systèmes d’information pour réaliser ses mandats. Les directions vont 
pouvoir compter sur une structure que l’Agence met en place pour les supporter dans cette 
entreprise par l’entremise du service Performance, Information, Liaison. 
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Un service de Performance, Information, Liaison pour répondre aux objectifs 
d’optimisation  
 
La vision pour la mise en place d’une approche qui évolue encore plus vers « l’individu » 
nécessite que le réseau dispose de systèmes de mesure efficaces et de systèmes de support 
informatisés à la gestion et à la prestation des services les plus pertinents. 
 
Dans ce contexte, l’Agence met en place un service dont le but est d’initier les changements qui 
favorisent le fonctionnement en réseau. Le service permettra de comprendre, d’analyser, de poser 
des questions, d’aider à la décision, de viser à dynamiser, coordonner et structurer les actions 
reliées aux systèmes d’information et de mesure. Les dossiers types sont : 
 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’outils; 

 l’élaboration et la production de tableaux de bord;  

 les domaines concernant la performance; 

 la mise en place de systèmes tels les coûts par patient, les épisodes de soins. 
 
Des activités de cette unité résulteront des actions d’amélioration du système. Ces actions 
contribueront aux objectifs d’optimisation et de performance qui resteront la responsabilité de 
chaque direction, service, établissement, médecin, professionnel de la santé, etc. 
 
Le directeur des ressources réseau s’assurera de la collaboration interne de l’Agence et des 
établissements pour la mise en place des liens fonctionnels et administratifs nécessaires. 
 
Cette nouvelle entité est appelée à évoluer pour s’adapter aux réalités contextuelles de l’Agence 
et du réseau. 

 
Une modification du service des communications 
 
Le volet « communication » est au cœur des projets et activités stratégiques et sociétales de 
l'Agence. 
 
La planification, la gestion, la coordination, le déploiement et l'évaluation de l’ensemble des 
activités de communication externes, internes et médiatiques de l’Agence seront intégrés sous 
une même entité. L'intégration signifie qu’une seule unité, rattachée à la présidente-directrice 
générale et sous l’égide d’un responsable unique, assumera toutes les fonctions de 
communication de l’Agence.  
  
Parmi les bénéfices escomptés de ce regroupement : 
 

 faciliter la fluidité du travail; 

 optimiser la communication en vertu d'une fonction « communication » vue et organisée dans 
une perspective globale et intégrée « Agence-santé publique »; 

 doter l’Agence d'une meilleure synergie interne pour la détermination des priorités et le suivi 
des actions; 
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 accroître la cohérence entre la vision globale de l'Agence et les impératifs internes et 
ponctuels de ses composantes; 

 bénéficier d'une structure unique de gestion, de coordination et de partage de l'information au 
niveau des communications internes et externes, mais aussi en matière de relations avec les 
élus, le MSSS, le réseau, les partenaires, le public et les médias; 

 concrétiser et mettre en œuvre une planification intégrée annuelle des activités de 
communication. 

 
Le service des affaires corporatives 
 
Le service des affaires corporatives est responsable d’assurer la réalisation des activités reliées 
aux secteurs suivants : 
 

 les services juridiques; 

 les élections des instances consultatives du conseil d’administration de l’Agence; 

 la formation auprès des membres du conseil d’administration; 

 les liaisons avec le comité de vigilance et de la qualité et le comité de gouvernance et 
d’éthique du conseil d’administration; 

 les permis d’exploitation; 

 les commandites; 
 les prix d’excellence; 
 et d’autres dossiers spécifiques reliés à la présidence-direction générale. 

 
Le service de la planification stratégique 
 
En lien avec les exigences de la loi visant à améliorer et à encadrer la gouvernance du réseau, le 
service de la planification est responsable de la réalisation et du suivi du plan stratégique de 
l’Agence. Cette responsabilité s’exerce en cohérence avec la planification stratégique 
ministérielle. De plus, l’Agence doit s’assurer que les établissements réalisent leur plan 
stratégique pluriannuel respectif. Le service est responsable d’analyser les plans et de fournir un 
avis pour les discussions entre l’Agence et les établissements. 
 
Le service est aussi associé aux travaux du service de Performance, Information, Liaison pour 
répondre aux objectifs de performance et d’optimisation du réseau. 
 
Une clarification des responsabilités des gestionnaires, des rôles attendus des professionnels 
et du personnel de soutien administratif 
 
L’évolution du réseau, les mandats et la mission confiés à l’Agence obligent une adaptation et un 
regard différent sur l’organisation et la réalisation du travail. Tout en reconnaissant les rôles et 
les responsabilités attendus de chaque catégorie de personnel, l’Agence conçoit le travail sur la 
base de la complémentarité, du support et de la transversalité entre les différentes équipes et les 
directions : 
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 les gestionnaires de l’Agence assistent les directeurs dans la planification et l’organisation 
des programmes et des services. Ils sont des décideurs, des représentants de l’Agence dans 
différents forums et comités, des animateurs et des mobilisateurs dans leur équipe et dans le 
réseau. Ils traduisent, en collaboration avec les professionnels, les orientations de 
l’organisation en plans de travail et en livrables. Ils supportent et supervisent leurs équipes et 
veillent au développement du personnel. Les gestionnaires sont aussi des promoteurs de la 
vision de l’Agence, de ses projets, et ils doivent susciter l’engagement et l’adhésion du 
personnel autour de ces projets. 

 
De par ses mandats, son rôle et sa structure de postes, l’Agence continue à compter sur la 
contribution de cadres-conseils. Ceux-ci sont rattachés à la Direction générale; 

 
 sous la supervision des gestionnaires, les professionnels sont responsables des dossiers qu’ils 

portent et des processus nécessaires à la planification et à la réalisation des mandats qui leur 
sont confiés. Les professionnels doivent être associés, dans leurs domaines et selon leur 
expertise, à la définition des orientations, des objectifs et des indicateurs pour la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des résultats des programmes sous leur responsabilité. Ils 
doivent également être parties prenantes des consultations concernant les programmes et 
disposer des informations nécessaires pour mener à terme leurs mandats. 
 
Le travail des professionnels contribue à la finalité de l’organisation, soit aux activités de 
coordination, de représentation et de contrôle. On retrouve également chez les professionnels 
un travail de niveau stratégique. En effet, ils sont appelés à identifier les stratégies les plus 
porteuses pour l’atteinte des résultats. 

 
 le personnel de soutien technique et administratif assiste les personnes, les équipes et les 

directions dans la réalisation des différents travaux et mandats de l’organisation, tant à 
l’interne que dans le réseau. Le personnel de soutien technique et administratif orchestre la 
conception de plusieurs tâches et supporte les professionnels et les gestionnaires dans 
différents dossiers. 
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SES COMPOSANTES 

Le conseil d’administration 
 
Les affaires de l’Agence sont administrées par un conseil d’administration composé des dix-sept 
membres suivants nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux3 : 
 

 un membre de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée 
(TRCDMS); 

 un membre du département régional de médecine générale (DRMG); 

 un membre de la commission infirmière régionale (CIR); 

 un membre de la commission multidisciplinaire régionale (CMUR); 

 une personne provenant du milieu communautaire; 

 une personne du secteur public de l’enseignement; 

 une personne représentant les usagers des établissements; 

 une personne représentant le milieu syndical; 

 deux personnes représentant les organismes socioéconomiques; 

 une personne représentant les universités auxquelles sont affiliés les établissements qui ont 
une désignation universitaire; 

 deux personnes des établissements de la région reconnues pour leurs compétences en gestion; 

 trois personnes choisies à partir d’une liste fournie par les membres; 

 la présidente-directrice générale de l’Agence. 

 
Le conseil d’administration de l’Agence a notamment pour fonctions : 
 

 d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services 
à lui offrir, en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de la région 
sociosanitaire selon ses particularités socioculturelles et linguistiques et d’élaborer des 
orientations à cet égard; 

 de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa 
disposition; 

 de nommer les cadres supérieurs et le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des 
services. 

 
 
 
 

                                                           
3  À noter qu’à partir du 1er août 2012, la composition du conseil d’administration sera modifiée conformément à la 

Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux (projet de loi 127). Le conseil 
d’administration comptera alors quinze membres. 
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Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services 
 
Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil 
d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui et du traitement diligent 
de leurs plaintes. 

 
Il exerce notamment les fonctions suivantes : 
 

 il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil 
d’administration dans le respect des droits des usagers; 

 il assure la promotion de l’indépendance de son rôle ainsi que du régime d’examen des 
plaintes; 

 il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la 
formulation de sa plainte et l’informe de la possibilité d’être assistée par l’organisme 
communautaire de la région qui a un mandat d’assistance et d’accompagnement.  

 
Dans sa relation avec le réseau d’établissements, le commissaire régional aux plaintes veille à la 
surveillance du fonctionnement du régime de traitement des plaintes dans la région. Il s’assure 
que le rapport des établissements portant sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, 
sur la satisfaction des usagers, de même que le respect des droits, soit présenté à l’Agence. 
 
Il prépare et présente au conseil d’administration le rapport annuel relatif au régime d’examen 
des plaintes à être transmis au ministre.   

La présidente-directrice générale 
 
La présidente-directrice générale est responsable de l’administration et du fonctionnement de 
l’Agence dans le cadre des lois ainsi que des règlements et politiques adoptés par l’Agence pour 
la conduite de ses affaires. 
 
Elle veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et s’assure que soit transmise à 
ce dernier toute l’information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour assumer ses 
responsabilités. 
 
La présidente-directrice générale est la chef des opérations de l’Agence et les cadres supérieurs 
agissent sous son autorité. Elle a notamment pour fonctions : 
 

 d’exercer le leadership de la direction et de gérer les activités de l’Agence tout en assurant les 
liens avec le Ministère et les établissements; 

 d’élaborer et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration : 

o le plan stratégique pluriannuel d’organisation des services; 

o l’entente de gestion et d’imputabilité; 

o les priorités de santé et de bien-être; 

o le plan de répartition des ressources financières; 
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o le plan d’action régional de santé publique; 

o les plans des effectifs médicaux; 

o l’attribution des sommes nécessaires aux budgets de fonctionnement des établissements; 

o le budget de fonctionnement de l’Agence, d’en assurer l’application, notamment par la 
mise en place de différentes modalités de suivi, et d’en faire rapport au conseil 
d’administration; 

 d’élaborer et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration les orientations, les 
politiques et cadres de gestion, de s’assurer de leur application, notamment par la mise en 
place de différentes modalités de suivi, et de faire rapport au conseil d’administration pour ce 
qui est de : 

o l’exercice des pouvoirs d’enquête et de surveillance de l’Agence; 

o la nomination et le renouvellement des nominations des médecins et dentistes; 

o l’avis relatif à la nomination et au renouvellement des nominations des directeurs 
généraux des établissements; 

o la désignation par l’Agence de certains membres des conseils d’administration des 
établissements; 

o l’approbation et l’avis relatif aux permis; 

o l’allocation régionale des ressources; 

o l’allocation des ressources aux organismes communautaires; 

o l’agrément de certaines ressources privées aux fins d’attribution d’allocations 
financières; 

 de voir à la gestion et à la coordination des fonds affectés, des fonds d’activités régionalisées 
et du fonds de santé au travail, et de faire rapport au conseil d’administration; 

 de s’assurer du respect de l’entente de gestion et d’imputabilité conclue avec le Ministère; 

 de préparer le rapport annuel de gestion; 

 d’agir comme porte-parole de l’Agence. 

La Direction de la qualité et des services sociaux 
 
La Direction de la qualité et des services sociaux a pour responsabilités la planification, la 
coordination et l’évaluation des programmes.  
 
La direction est responsable de la coordination de la qualité à l’Agence. À ce titre, elle assure la 
liaison avec le comité de vigilance et de la qualité du conseil d’administration, avec le MSSS et 
les établissements de la région, et elle est responsable de la reddition de comptes en matière de 
qualité des services.  
 
Plus spécifiquement, cette direction assume le soutien et la coordination des activités afférentes à 
la qualité des services. Avec la participation et la contribution des professionnels des autres 
directions responsables de la qualité dans leur direction, la Direction de la qualité et des services 
sociaux s’assure notamment de la prestation sécuritaire des services de santé et de services 
sociaux et participe aux activités et enquêtes sur la satisfaction des usagers relativement aux 
services. De plus, cette direction contribue, avec la collaboration des établissements du réseau, à 
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l’identification de stratégies visant l’amélioration de la qualité des services, de la sécurité des 
soins et de la gestion des risques. 
 
Les programmes et services sous la responsabilité de cette direction sont :  
 

 jeunes en difficulté; 

 déficience physique, déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, 
ressources intermédiaires et de type familial; 

 perte d’autonomie liée au vieillissement incluant la certification des résidences privées pour 
aînés (RPA); 

 alcoolisme et autres toxicomanies, jeu pathologique et initiative de partenariat de lutte contre 
l’itinérance; 

 programme services généraux psychosociaux; 

 programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), services en violence 
conjugale et agressions sexuelles incluant les centres désignés et les résidences privées. 

 
Cette direction coordonne également, par l’entremise de l’établissement gestionnaire, le service 
Info-Social, gère les programmes de soutien aux organismes communautaires et soutient les 
établissements dans leur organisation des services sociaux. Elle participe aussi aux activités liées 
à l’appréciation ministérielle de la qualité des services d’hébergement institutionnel et non 
institutionnel et assure le suivi des recommandations qui en découlent. 

 
La Direction des ressources humaines et des services administratifs 
 
La Direction des ressources humaines et des services administratifs est responsable de la 
planification et de la coordination des activités reliées à la gestion et au développement des 
ressources humaines de l’Agence et du réseau régional, ainsi que des activités reliées à la gestion 
des ressources financières, matérielles et des systèmes informatiques de l’Agence.  
 
À l’échelle des ressources humaines, les fonctions de la direction couvrent notamment : 
 

 la planification et le développement de la main-d’œuvre régionale; 

 la sécurité et la stabilité d’emploi; 

 la présence au travail; 

 le soutien à la mobilisation aux ressources humaines du réseau; 

 le recrutement et l’embauche des employés de l’Agence; 

 les relations de travail auprès des employés de l’Agence; 

 le soutien aux conseils d’administration des établissements dans les processus de sélection 
des directeurs généraux; 

 le développement organisationnel. 
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À l’échelle des services administratifs, les fonctions de la direction couvrent notamment : 
 

 la planification, la coordination, la préparation et le suivi des budgets de l’Agence; 

 la gestion des ressources matérielles, des immobilisations et des équipements de l’Agence; 

 La gestion et le suivi de fonds affectés et d’activités régionalisées dont les GMF, les services 
préhospitaliers d’urgence, le fonds d’immobilisation et d’équipement, etc.; 

 le support, la coordination et le développement, en collaboration avec les autres directions, 
des systèmes informatiques requis. 

La Direction des ressources réseau 
 
La Direction des ressources réseau est responsable de la planification, de l’organisation, du suivi 
et du contrôle de l’ensemble des activités reliées aux ressources financières des établissements. 
Elle est responsable notamment de la coordination de l’allocation des ressources financières, de 
la budgétisation du réseau, du suivi budgétaire, de l’évaluation et de la performance du réseau. 
Elle s’assure d’une répartition équitable des ressources financières mises à la disposition de la 
région et d’une gestion économique efficiente de ces ressources. 
 
Au chapitre des immobilisations, cette direction assume la coordination de l’allocation des 
budgets régionaux reliés au réaménagement et au maintien des immeubles, de même qu’à 
l’acquisition d’équipements. Elle s’assure également de l’élaboration et des suivis des projets 
d’immobilisations. Le cas échéant, elle assure l’exécution des projets immobiliers majeurs qui 
sont décentralisés. 
 
Par l’intermédiaire du service de gestion de l’information et des ressources informationnelles, 
avec la collaboration du Centre de services réseau, la Direction des ressources réseau assure 
régionalement l’application des orientations et des directives du MSSS en matière de gestion de 
l’information et des ressources informationnelles du réseau. Elle élabore également un plan 
directeur en ressources informationnelles et assure son suivi. En mettant au centre de ses 
préoccupations les données cliniques, elle s’assure de l’intégration et de l’optimisation des 
systèmes d’information, de la mise en commun des infrastructures, des applications et des 
expertises.  
 
Enfin, à travers le service Performance, Information, Liaison, la Direction des ressources réseau 
s’assure notamment de la coordination des systèmes d’information cliniques, de la mise en place 
de système tels le coût par patient, l’implantation et du suivi du dossier clinique informatisé 
(DCI) et de la disponibilité des tableaux de bord sur une base régionale. 
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La Direction de la santé publique et de l’évaluation4 
 
La responsabilité de la Direction de la santé publique et de l’évaluation s’exerce en conformité 
avec son mandat légal. À cet égard, elle coordonne l’ensemble des services de promotion, de 
prévention et de protection de la santé publique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en cohérence avec 
le plan régional d’organisation des services. Cette direction est placée sous la responsabilité du 
directeur de santé publique et de l’évaluation. Ce dernier doit être un médecin et il est nommé, 
sur recommandation de l’Agence, par le ministre. Le directeur de santé publique et de 
l’évaluation exerce, conformément à la Loi sur la santé publique, certaines obligations exclusives 
et est responsable au regard des mandats qui lui sont confiés. Il doit également informer le 
ministre de toute situation d’urgence ou mettant en danger la santé publique de la population. 
 
Avec la collaboration des autres directions de l’Agence, la Direction de la santé publique et de 
l’évaluation est responsable des services suivants : la surveillance, la recherche et l’évaluation, la 
prévention et la promotion de la santé, la prévention et le contrôle des risques d’origine 
biologique et environnementale, les maladies infectieuses et la santé au travail. Elle est 
également responsable de la planification et de la mise en œuvre du plan d’action régional de 
santé publique. Plus précisément, elle doit, et ce, conformément à la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux : 
 

 informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des 
problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de 
risque et des interventions qu’elle juge les plus efficaces, en suivre l’évolution et, le cas 
échéant, conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin; 

 identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et voir à la 
mise en place des mesures nécessaires à sa protection; 

 assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et conseiller l’Agence sur les 
services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitables; 

 identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les 
traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population. 

 
Adjoint médical au directeur de santé publique 
 
Le directeur de la santé publique et de l’évaluation compte, dans l’exercice de ses fonctions, sur 
un adjoint médical. Celui-ci a pour rôle de soutenir le directeur dans la réalisation de son mandat 
de protection, mais a aussi la possibilité de le remplacer dans ses fonctions lorsque nécessaire. 
Ainsi, il participe au comité de gestion. Il peut aussi être substitut au directeur et aux services de 
garde en maladies infectieuses et en santé environnementale au sein de l’organisation régionale 

                                                           
4  Afin de faciliter la continuité et l’intégration des services, la direction de la santé publique et de l’évaluation et la 

Direction des services de santé, des affaires médicales et universitaires relèvent du même directeur au sein de 
l’Agence. Pour exercer l’ensemble des fonctions stratégiques, le directeur sera supporté, au niveau tactique et 
opérationnel, par un adjoint médical et une adjointe à la gestion des programmes à la Direction de santé publique 
et de l’évaluation et de deux adjoints médicaux et d’une adjointe clinico-administrative à la Direction des services 
de santé, des affaires médicales et universitaires. Cette responsabilité du directeur s’exerce dans le respect et du 
cadre légal. 
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de sécurité civile – mission santé, lors de la préparation de la réponse aux sinistres et dans la 
cellule de crise lorsqu’elle est activée. 
 
Adjointe au directeur à la gestion des programmes  
 
Le directeur de la santé publique et de l’évaluation compte sur une adjointe à la gestion des 
programmes, qui a pour rôle d’apporter au directeur un soutien administratif concernant la 
gestion des ressources humaines, la gestion financière ainsi que la gestion matérielle et 
informationnelle. L’adjointe est substitut au directeur pour le volet administratif lors de son 
absence. Elle gère également le service promotion/prévention et a d’autres responsabilités 
notamment : 
 

 l’encadrement du personnel de secrétariat (Chicoutimi); 

 l’application de politiques et procédures; 

 les ententes de gestion; 

 la liaison interdirections; 

 les dossiers transversaux. 
 
Enfin, la Direction de la santé publique et de l’évaluation compte cinq services dont les actions 
interviennent dans les domaines suivants : 
 

 le domaine du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale; 

 le domaine des habitudes de vie et des maladies chroniques; 

 le domaine des traumatismes non intentionnels; 

 le domaine des maladies infectieuses; 

 le domaine de la santé environnementale; 

 le domaine de la santé en milieu de travail. 
 
La direction a fait du développement des communautés un domaine d’intervention propre à la 
région. 

La Direction des services de santé, des affaires médicales et universitaires 
 
Les responsabilités de cette direction couvrent les fonctions reliées à la planification et 
l’organisation des services généraux et spécialisés en santé physique et en santé mentale. Elle est 
responsable notamment : 
 

 des services généraux, de 1re ligne incluant les urgences et Info-Santé; 

 des services préhospitaliers d’urgence; 

 de la lutte contre le cancer; 

 de la périnatalité; 
 des services reliés aux maladies chroniques; 
 des services de santé mentale; 
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 la planification et la coordination régionales des services d’imagerie, de laboratoire et de 
pharmacie. 

 
À l’égard des affaires médicales et universitaires, la direction est responsable notamment de :  
 

 l’organisation des services médicaux; 

 l’élaboration du plan régional des effectifs médicaux; 

 la gestion des affaires universitaires; 

 la planification et l’implantation des groupes de médecine de famille (GMF) et des cliniques 
réseau; 

 la coordination des activités et le support au département régional de médecine générale, à la 
table des chefs de département de médecine spécialisée, à la commission infirmière régionale 
et au comité régional sur les services pharmaceutiques. 

 

Adjoints médicaux au directeur des services de santé, des affaires médicales et 
universitaires 
 
Le directeur des services de santé, et des affaires médicales et universitaires compte, dans 
l’exercice de ses fonctions, sur deux adjoints médicaux. Les deux adjoints médicaux ont pour 
rôle de soutenir le directeur dans la réalisation de plusieurs dossiers notamment : 
 

 le plan des effectifs médicaux; 

 les services de 1re et de 2e ligne; 

 les services de santé mentale; 

 les affaires médicales et universitaires.  
 
Les deux adjoints médicaux auront également, à la demande du directeur, la possibilité de le 
remplacer dans ses fonctions lorsque la situation l’exige. 
 
Adjointe clinico-administrative au directeur des services de santé, des affaires médicales et 
universitaires 
 
Le directeur des services de santé, des affaires médicales et universitaires compte sur une 
adjointe clinico-administrative, qui a pour rôle d’apporter au directeur un soutien administratif 
concernant la gestion des ressources humaines, la gestion financière ainsi que la gestion 
matérielle et informationnelle. L’adjointe est substitut au directeur pour les volets administratifs 
et cliniques lors de son absence. Elle gère également les services préhospitaliers d’urgence, la 
sécurité civile et a d’autres responsabilités, notamment : 
 

 l’encadrement du personnel de secrétariat; 
 l’application de politiques et procédures; 
 les ententes de gestion; 
 la liaison interdirections; 
 les dossiers transversaux; 
 le support aux professionnels de la direction. 
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LES COMITÉS CONSULTATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 
Le comité de gouvernance et d’éthique 
 
Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique. Introduit par 
la nouvelle Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux, ce 
comité aura des règles, des fonctions et des devoirs qui seront déterminés par le conseil. 
 
Le comité de vigilance et de la qualité 
 
Dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts dans le respect des droits 
individuels et collectifs, le conseil d’administration crée un comité de vigilance et de la qualité 
responsable d’assurer, auprès du conseil, le suivi des recommandations du commissaire régional 
aux plaintes et à la qualité des services ou du protecteur des usagers en matière de santé et de 
services sociaux. 
 
Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que l’Agence s’acquitte de ses responsabilités 
en matière de qualité des services et de respect des droits des usagers. 
 
Le comité de vérification 
 
Le conseil d’administration crée un comité de vérification pour l’assister dans l’examen de la 
qualité financière (risques, contrôles internes, états financiers, vérificateur externe), et ce, par 
règlement du comité de vérification. Le comité de vérification s’assure de l’intégrité des 
systèmes comptables et d’informations financières et de la mise en place des contrôles internes 
appropriés. 
 
La commission infirmière régionale 
 
La commission infirmière régionale est responsable envers le conseil d’administration de 
l’Agence : 
 

 de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des soins infirmiers sur 
le territoire et sur la planification de la main-d’œuvre; 

 de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers; 

 de donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le 
bien-être de la population de la région. 

 
La commission multidisciplinaire régionale 
 
La commission multidisciplinaire régionale est responsable envers le conseil d’administration de 
l’Agence : 
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 de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des services sur le 
territoire et sur la planification de la main-d’œuvre; 

 de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services dans la région; 

 de donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la santé et 
le bien-être de la population de la région. 

 

Le comité administratif 
 
Le conseil d’administration crée un comité administratif. Non exécutif, ce comité a un rôle de 
soutien à la présidente-directrice générale.  
 
Le comité sur le suivi budgétaire et financier 
 
Le conseil d’administration crée un comité sur le suivi budgétaire et financier dont le mandat est 
de passer en revue les états financiers, d’analyser les situations financières et budgétaires des 
établissements, de recommander l’acceptation de budgets alloués détaillés et de plans d’équilibre 
budgétaire, de demander aux établissements, s’il y a lieu, des plans d’équilibre budgétaire et de 
recevoir, si nécessaire, les administrateurs des établissements.    
 
Le comité d’allocation des ressources 
 
Le conseil d’administration crée un comité d’allocation des ressources. Son mandat est de 
recevoir, d’analyser et de recommander au conseil d’administration les propositions touchant 
l’allocation des ressources intra et interrégionales. 
 

Le comité de gouvernance et d’éthique 
 

En lien avec les nouvelles règles introduites par la Loi visant à améliorer la gestion du réseau de 
la santé et des services sociaux, le conseil d’administration doit créer un comité de gouvernance 
et d’éthique. Ce comité aura notamment pour fonctions d’élaborer : 

 
 les règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’Agence; 

 un code d’éthique et de déontologie, conformément à l’article 3.4.0 de la Loi sur le ministère 
du Conseil exécutif (chapitre M-30) applicable aux membres du conseil d’administration; 

 des profils de compétence et d’expérience pour la nomination ou la cooptation des membres 
indépendants du conseil d’administration; 

 des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration; 

 un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil 
d’administration. 
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LES INSTANCES CONSULTATIVES À LA PRÉSIDENCE-DIRECTI ON GÉNÉRALE 
 
Le département régional de médecine générale 
 
Le département régional de médecine générale exerce, sous la responsabilité de la présidente-
directrice générale, les responsabilités suivantes : 
 

 faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux 
médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que 
le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de 
l’Agence relative à ce plan; 

 définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux et assurer 
la mise en place et l’application de la décision de l’Agence relativement à ce plan; 

 définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le 
réseau de garde intégré, la garde en disponibilité pour les services offerts en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de soutien à domicile et 
assurer la mise en place et la coordination de la décision de l’Agence relativement à ce 
réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services 
médicaux généraux; 

 faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières des programmes 
prioritaires et assurer la mise en place de la décision de l’Agence relativement à cette 
matière; 

 faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à 
l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de l’Agence relative à cette liste; 

 évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan d’organisation des services médicaux 
généraux ainsi que la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins 
omnipraticiens; 

 donner son avis sur certains projets concernant la prestation des services médicaux généraux 
et sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments. 

 
La table régionale des chefs de départements de médecine spécialisée 
 
La table régionale des chefs de départements de médecine spécialisée exerce, sous la 
responsabilité de la présidente-directrice générale, les responsabilités suivantes : 
 

 faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux en spécialité 
qui doit être élaboré en conformité avec l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé 
le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de l’Agence relative à ce plan; 

 définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux spécialisés, divisés en 
spécialités, lequel doit préciser, par territoire de réseau local de services de santé et de 
services sociaux, les services dont la prestation est susceptible de mieux répondre aux 
besoins de la population, notamment les services dispensés en cabinets privés, et assurer la 
mise en place et l’application de la décision de l’Agence relativement à ce réseau; 
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 évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan d’organisation des services médicaux 
spécialisés et du plan régional des effectifs médicaux relatifs aux médecins spécialistes; 

 donner son avis sur tout projet concernant la prestation des services médicaux spécialisés, le 
renouvellement, le déploiement et le développement des équipements médicaux spécialisés 
ainsi que sur la télémédecine, en conformité avec le plan d’organisation des services 
spécialisés; 

 donner son avis sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments. 

 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques 
 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques exerce, sous la responsabilité de la 
présidente-directrice générale, les responsabilités suivantes : 
 

 faire des recommandations sur l’organisation des services pharmaceutiques ainsi que sur la 
planification de la main-d’œuvre; 

 donner son avis sur l’accessibilité et la qualité des services pharmaceutiques ainsi que sur les 
projets relatifs à l’utilisation des médicaments; 

 donner son avis sur les approches novatrices en soins et en services pharmaceutiques. 
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LES MÉCANISMES DE COORDINATION ET D’IMPLANTATION 
 
Les mécanismes de coordination ont pour objectif de favoriser la cohérence des actions menées 
par l’Agence en assurant la circulation de l’information, en facilitant le travail d’équipe intra et 
interdirections, en stimulant la mise en commun des expertises. Les différents moyens mis en 
place ont comme finalité le travail transversal, en plus de permettre des activités regroupées, soit 
par service ou direction, par clientèle ou par mandat. 
 
Ces mécanismes ont comme assise le modèle de collaboration avec lequel travaille l’Agence 
depuis plusieurs années. Ce modèle privilégie la circulation et le traitement d’informations 
structurantes, opérationnelles et affectives. La périodicité des rencontres est définie par les 
participants concernés et peut être à géométrie variable, mais doit être formalisée. 
 
L’Agence retient comme mécanismes formels : 
 

 Le comité de direction  
 

Regroupe, sous la gouverne de la présidente-directrice générale, les directeurs de l’Agence, 
les adjointes, le conseiller-cadre en communication ainsi que la secrétaire exécutive. 
 

 Les rencontres de services et/ou de directions  
 

Sont dirigées par le chef de service, s’il y lieu, ou le directeur. 
 

 Les réunions des gestionnaires 
 
S’adressent à l’ensemble des gestionnaires de l’Agence, incluant les médecins 
coordonnateurs exerçant en santé publique, et sont animées par la présidente-directrice 
générale. 
 

 Les rencontres après C. A. pour le personnel  
 

Sont animées par la présidente-directrice générale et visent à communiquer au personnel de 
l’Agence les informations découlant du C. A. 
 

 Le carrefour clinique  
 

Ce nouveau mécanisme formalise les rencontres de gestionnaires ou de professionnels des 
divers services ou directions de l’Agence. Ces personnes sont impliquées notamment dans les 
processus d’analyse et de reddition de comptes. Le carrefour assure la rencontre des 
directions cliniques pour échanger sur les contenus de suivi, la qualité, la complémentarité, 
l’interdisciplinarité et la collaboration. L’animation du carrefour clinique se fera en 
alternance annuelle entre les directions cliniques. 
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C’est aussi dans l’optique d’une plus grande concertation que le service Performance, 
Information, Liaison a été créé. Cette instance constituera un regroupement de professionnels et 
de cadres provenant d’autres directions et de représentants du réseau en mode d’un travail de 
collaboration et intégré aux fonctions de gestion réseau. 
 
Finalement, pour l’implantation du plan d’organisation, un plan de déploiement qui identifie 
l’ensemble des activités à réaliser sera mis en place sous la responsabilité de la Direction 
générale avec la collaboration de la Direction des ressources humaines et des services 
administratifs. Naturellement, chaque directeur sera contributif pour la mise en œuvre  du plan de 
déploiement qui ne peut s’effectuer sans la participation de l’ensemble du personnel. 
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CONCLUSION 
 
Le plan d’organisation de l’Agence est le fruit d’un travail de consultation intense qui a mis à 
contribution l’ensemble du personnel. Il est aussi le résultat de réflexions et d’échanges 
fructueux sur les éléments qui touchent notre environnement général.   
 
Il importe de souligner que le plan d’organisation repose sur des valeurs, des objectifs et des 
principes directeurs interreliés. Ces valeurs et ces principes directeurs visent à assurer la 
transversalité, la liaison et la coordination entre les équipes et les expertises qui existent à 
l’Agence comme dans le réseau régional, et ce, dans le respect des rôles et des responsabilités de 
chaque acteur. Tout en facilitant la réalisation des mandats, des projets et l’atteinte des objectifs, 
le but ultime est l’amélioration de la santé et du bien-être de la population de la région. 
 
Les nouveautés apportées par ce plan d’organisation constituent une adaptation au contexte 
actuel du réseau régional de la santé et des services sociaux, aux enjeux qui le confrontent et à la 
capacité de l’Agence de répondre à sa mission, de concrétiser ses engagements. 
 
Enfin, il importe de souligner que l’équipe de direction mettra de l’avant les mécanismes de 
coordination et d’implantation du présent plan d’organisation. Elle s’assurera également de son 
suivi et de son évaluation pour faire en sorte que son but et ses objectifs soient atteints. 


