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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en œuvre de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales. Il s’agit d’un outil de référence pour l’ensemble du personnel du réseau et du Ministère.  

Adoption du projet de loi 
Le projet de loi visant à modifier l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales a été adopté le 7 février dernier par 
l’Assemblée nationale et sanctionné le 9 février.  

La mise en œuvre de la Loi, le 1er avril 2015, représente 
un profond changement de culture qui permettra le 
passage d’un réseau d’établissements à un véritable 
réseau intégré, entièrement axé sur les services aux 
patients. 

Appels d’intérêt pour combler les postes de PDG et de PDGA, et recruter les 
membres indépendants des CA 
En marge des travaux administratifs et juridiques 
nécessaires à la mise en œuvre de la Loi dans 
plusieurs champs d’activité, et en prévision des 
modalités de transition permettant la mise en place des 
CISSS, des CIUSSS et des établissements non 
fusionnés, le Ministère a publié le 11 février, dans les 
quotidiens du Québec, des appels d’intérêt pour 
combler : 

• les 29 postes de PDG des établissements (CISSS, 
CIUSSS et établissements non fusionnés); 

• les 29 postes de PDGA des établissements (CISSS, 
CIUSSS et établissements non fusionnés); 

• les quelque 280 futurs membres indépendants des 
CA des établissements (CISSS, CIUSSS et 
établissements non fusionnés) selon les neuf profils 
de compétences et la représentativité du réseau 
prévus dans la Loi.  

 
Toutes les candidatures pour les postes de PDG et de 
PDGA doivent être reçues au plus tard le  

17 février 2015, à 17 h, et les candidatures pour les 
membres des CA, au plus tard le 24 février, à 17 h, à 
l’adresse indiquée sur chaque appel d’intérêt disponible 
sur le Web. Nous vous invitons à consulter la page Web 
déjà en ligne pour obtenir l’information détaillée de 
chaque appel d’intérêt :  
 
www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret 
 
et les sites Web suivants : 
 
Portail Santé Montréal 
Pour les postes de PDG 
Pour les postes de PDGA  
Pour les membres indépendants des CA  
 
Santé Montérégie 
Pour les postes de PDG 
Pour les postes de PDGA 
Pour les membres indépendants des CA 
 

Appels de candidatures pour combler les postes de directeur des ressources 
humaines et de directeur des ressources financières
Afin de faciliter le processus de transition, tel qu’il est 
mentionné dans l’article 150.1 de la Loi, le Ministère 
lancera, le 18 février, les appels de candidatures pour 
combler les postes de directeur des ressources 

humaines et de directeur des ressources financières 
des CISSS et des CIUSSS.  
 

 

http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/appel-dinteret-presidente-directrice-generale-ou-president-directeur-general-1/
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/appel-dinteret-presidente-directrice-generale-adjointe-ou-president-directeur-general-adj-1/
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/appel-dinteret-membre-independant-de-conseil-dadministration/
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/carrieres/emplois/detail.fr.html?id=9121
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/carrieres/emplois/detail.fr.html?id=9123
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/presse/communiques/detail/avis20150211.fr.html


 

Le processus de sélection des candidatures se fera 
sous la responsabilité du PDG de l’établissement, en 
collaboration avec le Ministère.  
 
Il s’agira de concours réservés au réseau de la santé et 
des services sociaux.  
 

L’information sur les appels de candidatures pourra être  
consultée aux adresses suivantes :  
 
www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret 
Portail Santé Montréal  
Santé Montérégie 
Intranet réseau  

Nouveau portrait organisationnel du réseau 
Les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux 
(CISSS) sont issus de la fusion des établissements 
publics d’une même région et, le cas échéant, de 
l’agence de la santé et des services sociaux de cette 
région. Ils évoluent donc au sein d’une structure de 
gestion réduite de 3 à 2 niveaux hiérarchiques. Ils sont 
au cœur de leur réseau territorial de services (RTS). 

Les 9 centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) sont créés sur le même 
modèle que les CISSS, mais la dénomination CIUSSS 
est réservée aux centres intégrés qui sont dans une 
région sociosanitaire où est située une université offrant 
un programme complet d’études prédoctorales en 
médecine ou qui exploite un centre désigné institut 
universitaire dans le domaine social. 

Les 7 établissements non fusionnés regroupent les 
centres hospitaliers universitaires (à l’exception du CHU 
de Sherbrooke qui est intégré dans le CIUSSS de 
l’Estrie) ainsi que les instituts universitaires. 

Le modèle administratif des régions sociosanitaires 
nordiques demeure inchangé en raison de leurs 
particularités territoriales et juridiques. Ces régions 
comptent un total de 5 établissements. 

Nous vous invitons à consulter la section intitulée 
Réorganisation du réseau du site Web du Ministère 
pour en savoir plus. 

Visualisez le schéma ci-dessous.
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http://www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/carrieres/emplois/index.fr.html
http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?ressources-humaines
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/images/graph1_etablissements.jpg


 

À propos des ressources humaines du réseau 
La Loi apporte bon nombre de changements sur les 
plans structurels et organisationnels, qui ont 
nécessairement des impacts sur le personnel du 
réseau. Le Ministère comprend les questionnements 
sous-jacents à ces changements et souhaite apporter 
son soutien au réseau en l’accompagnant dans cette 
mise en œuvre. 
 
À cet égard, le Ministère sera soucieux de transmettre 
une information pertinente et régulière à la suite du 
traitement et de l’analyse des questions qui lui seront 
formulées par la voie d’un guichet unique.  
 
Il est de l’intention du Ministère de produire 
prochainement un guide d’interprétation et d’application 
des différents encadrements prescrits par la Loi. 
 

Enfin, des mesures de soutien au changement liées à 
la transition seront prévues pour les gestionnaires. 
Plusieurs chantiers sont exploités par le Ministère à cet 
effet, soit : 
 
• un guide sur le processus et les procédures de 

fusion destiné aux PDG des établissements publics 
visés par la Loi;  

• un programme de gestion de carrière pour les 
cadres visés par une abolition de poste; 

• un programme de soutien et d’accompagnement 
pour les hauts dirigeants dans la mise en place des 
nouvelles équipes de direction; 

• un programme de développement des compétences 
des hors-cadres et des cadres.

Prochaines étapes pour la mise en œuvre de la Loi 
À la suite de l’analyse des candidatures et des 
entrevues de sélection pour les postes de PDG et de 
PDGA, le ministre procédera à la nomination des 
personnes qui entreront en fonction le 1er avril 2015. 

En ce qui a trait à la composition des CA, le ministre 
nommera les quelque 280 membres indépendants à la  
 

suite de l’analyse des candidatures par le comité 
d’experts, qui remettra ensuite ses recommandations 
au ministre. Les quelque 325 autres membres qui 
représentent les différents conseils, comités et autres 
partenaires du réseau seront désignés par chacun des 
secteurs concernés. 

Autres étapes importantes à réaliser d’ici le 1er avril 2015 
• Établir les règles relatives à la gestion transitoire des immobilisations, de la logistique et des équipements. 
• Établir les règles de gestion financière et de reddition de comptes des nouveaux établissements. 
• Déterminer les nouvelles modalités d’application pour les nouvelles fonctions du ministre en matière de plans 

régionaux des effectifs médicaux et de plans d’effectifs médicaux des établissements. 
• Initier les travaux visant à déterminer la circulation et le partage des renseignements de santé et de services 

sociaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
NDLR L’information contenue dans le présent bulletin est fondée sur les dispositions de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Seul le texte officiel de la Loi fait foi.   

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015 
Bibliothèque et Archives Canada, 2015 
ISSN 2368-8491 Au fil de la Réorganisation (en ligne) 
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