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ORGANIGRAMME
DE L’INSTITUT

Ministre de la Santé
et des Services sociaux

Au 31 mars 2016
AFFAIRES UNIVERSITAIRES

Adjoint au PDG – Communications
externes et relations médias
Joël Clément

Université Laval
Contrat d’affiliation

Comité de coordination clinique

Direction
scientifique de
la recherche
Denis Richard

Direction
administrative de
la recherche
Michèle Clavet

Direction de
l’enseignement et des
affaires universitaires
Denis Coulombe

DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE ET
FINANCEMENT DE
LA RECHERCHE
Axes de recherche (3)
Administration
de la recherche
• Ressources humaines
• Espaces
• Projets spéciaux

Direction
des services
multidisciplinaires
Maryse Bernier

Direction
des soins
infirmiers
Nathalie Thibault

CM

CII
Équipes de
soutien clinique

Audiovisuel

Services
multidisciplinaires
• Réadaptation
• Nutrition
• Inhalothérapie
• Service social
• Liaison

Bibliothèque

PPMC

Enseignement
• Universitaire
• Collégial
• Professionnel
• Technique
Affaires universitaires

Soutien aux chercheurs
et plate-forme
de recherche
• Informatique
• Animalerie
• Biobanque
• Imagerie
• Équipements de recherche

Services diagnostiques
• Imagerie médicale
• Laboratoires
• ECG
• Échocardiographie
• Laboratoire régional des troubles
respiratoires du sommeil
• Laboratoire de physiologie
respiratoire
Services alimentaires
et nutrition clinique
Génie biomédical
Technologies de
l’information
Pastorale
Bénévolat

Gestion clinique
des effectifs en
soins infirmiers
Coordination
des activités
Prévention et contrôle
des infections
Coordination
des trajectoires
Hospitalisation
• Unités de soins régulières
et de soins critiques (cardiologie,
pneumologie et obésité)
• Unité de médecine générale
• Unité de médecine spécialisée
• Lits de soins palliatifs
Cliniques ambulatoires
• Cliniques ambulatoires
spécialisées (cardiologie,
pneumologie et obésité)
• Guichet de coordination et
d’investigation du cancer
• CSJ

Axes de recherche
Cardiologie | Pneumologie | Obésité

Programmes
cliniques

SRSRSD et PNAVD

Cardiologie

Pneumologie

Obésité
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Conseil d’administration
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Lucie Paquet

Président-directeur général
Denis Bouchard

Autres établissements
Partenaires sectoriels et intersectoriels

Direction générale adjointe
Santé physique
Isabel Roussin-Collin

Direction
des services
professionnels
François Aumond

Direction de la qualité, de
l’évaluation et de l’éthique
Isabel
Roussin-Collin

* Direction de la
performance clinique
et organisationnelle
Sébastien Blais

Direction des
ressources humaines,
des communications
et des affaires juridiques
Johanne Lesieur

CMDP
• Affaires médicales

Agrément

Performance clinique

Communications

Qualité

Performance
organisationnelle

Relations de travail

Départements
• (Services médicaux et pharmacie)
Clinique dentaire
Accès
• (Accueil, coordination des lits,
admission, centrale des RDV)
Télésanté et corridors
de services
ETMIS

Gestion intégrée
des risques
Éthique
Amélioration continue
Entente de gestion
et d’imputabilité
Expérience patient et
patient partenaire

Plateaux cliniques
d’intervention
• Endoscopie respiratoire
• Endoscopie digestive
• Laboratoires d’hémodynamie
et d’électrophysiologie
• Bloc opératoire
• Clinique de cardiostimulation

Développement
des personnes

Performance
administrative

Affaires juridiques

Coût par épisode de soins

Benchmark
POUR L’IUCPQ
– UL
• Optimisation des
processus

Planification de la
main-d’œuvre
Services-conseils
Santé et sécurité
au travail

Président-directeur général
CHU de Québec - UL

Direction des
ressource financières
et de la logistique
Francine Dubé

Direction
des services
techniques
Denis Potvin

Ressources
financières
• Opérations comptables
• Gestion de projets
de recherche
• Services-conseils
• Analyses financières
• Redditions de comptes
• Budget et statistiques
• Service de la paie

Télécommunications

Logistique
• Brancarderie
• Transport interne
et externe
• Magasin
• Lingerie
Approvisionnement

Stationnement
Plan directeur immobilier
et plan clinique
Construction
Centrale d’énergie
Installations matérielles
Sécurité civile
Hygiène et salubrité
Développement durable
Gestion des matières
résiduelles
Déménagement et
réaménagement

Urgence et clinique
externe
Pharmacie
URDM
Archives

Médecine générale et spécialisée

* Direction sous l’autorité hiérarchique du PDG de l’IUCPQ-UL et sous
l’autorité fonctionnelle du PDG du CHU de Québec-UL

