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Phase 4 de la construction du CIUSSS : réorganisation administrative et
dotation dans les directions cliniques
e

Dans le cadre de la 4 phase de construction du CIUSSS, qui consiste en la fusion et la réorganisation administrative dans les
directions cliniques, les directeurs viennent de compléter l’élaboration des organigrammes des directions cliniques et
la confirmation des postes de cadres.
Les organigrammes cliniques seront disponibles sur le site Internet du CIUSSS (santesaglac.com) en après-midi le 29 octobre.
Au total, 73 % des gestionnaires cliniques ont été confirmés dans leur poste. Les directions concernées sont les suivantes :
- Direction de la recherche
- Direction de l’enseignement
- Direction de santé publique
- Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
- Direction des programmes santé mentale et dépendance
- Direction des services multidisciplinaires
- Direction des services professionnels
- Direction des soins infirmiers
- Direction du programme jeunesse
- Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
Au cours des prochaines semaines, les gestionnaires confirmés et les cadres bientôt nommés rencontreront l’ensemble de leur
équipe pour procéder à l’organisation du travail. Une transition harmonieuse nécessite une communication fréquente et rigoureuse.
Tous sont invités à faire preuve de vigilance afin d’éviter qu’un secteur ne devienne vulnérable. Ainsi, les employés des directions
cliniques continuent d’assumer leurs tâches et responsabilités actuelles afin d’assurer la prestation des soins et services à notre
population.

Le calendrier du processus de dotation des postes des cadres cliniques est le suivant :
-

Affichage des postes à doter (56 postes)
30 octobre au 5 novembre : affichage des postes à doter
17 novembre au 7 décembre : processus de dotation
10 décembre : nominations
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