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Plan de la présentation 

1. La réorganisation de la DRSP de Montréal 

2. Constats et perspectives pour l’organisation 

3. L’expérience des tandems de cogestion 

 



1. RÉORGANISATION À LA DRSP DE 
MONTRAL : COGESTION ET 
HIÉRARCHISATION 
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Pourquoi la réorganisation? 

• Volonté déjà présente 
• Reconnaître et utiliser les forces complémentaires 
• Formaliser l’implication médicale, clinique et administrative dans la 

gouvernance 
• Aligner la structure organisationnelle et celle du département 

clinique 

• Précipitée par 
• Directive ministérielle indiquant que les médecins ne pouvaient plus 

jouer des rôles d’encadrement (juin 2014) 
• Compression et réorganisation suivant l’adoption du projet de loi 10 

Projet de loi 10 + coupures + départs + réorganisation de la DRSP + 
nouveau département de SP + nouvelle gouverne régionale 

=   
Besoin de redéfinir le leadership et opportunité de formaliser la cogestion 
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La réorganisation de la direction santé publique 

AVANT  APRÈS  
2 départements cliniques 
(CUSM et HMR) 

1 département clinique 
(CCSMTL) 

1 chef de département clinique 
(aussi directeur de santé publique) 

1 chef de département clinique 
(aussi directeur de santé publique) 

6 responsables de secteur dont 4 médecins 
(MI, EUS, SPMC, TPJ, DAPER, BSD) 
7 adjoints administratifs 
 
5 chefs de services cliniques 
(SAT, MI, Clinique médecine travail et 
environnement, PP, santé dentaire) 

1 chef adjoint et directeur médical adjoint 
1 directrice adjointe 
 
3 coordonnateurs 
(PCMI, DIMSS, SAT) 
 
3 chefs médicaux (et chef de service clinique) 
(PCMI, DIMSS, SAT) 

11 chefs de service / ASI 
9 responsable médicaux 

Médecins ou dentistes conseils  Médecins ou dentistes conseils 
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PDGA CIUSSS-CS 
Services administratifs 

DIRECTEUR  
DE SANTÉ PUBLIQUE ET CHEF DE 

DÉPARTEMENT SP  

Directeur adjoint 
Chef de département adjoint et  

Directeur médical adjoint 

Direction adjointe planification, opérations, partenariats et connaissances 

Chef de service au bureau de soutien 
à la direction et coordination réseau   

Chef de services – 
Service des connaissances 

Coordonnateur Chef médical 

Secteur Santé au travail  Secteur Développement des individus et de milieux de 

vie sains et sécuritaires  

Chef  médical  Coordonnateur 

Chef de service Priorités 

régionales CSST et SAT 

Chef de service PMSD 

 

 

Chef de programme PSSE 

 

 

 

Chef de service  BTP-MADO 

 

 

Service infections dans la  

communauté, dans les  

milieux de soins et 

immunisation  

 

Chef de service Priorités MI  

et planification 

 

Coordonnateur 
 

Chef médical 

Secteur Prévention et contrôle  des maladies 

infectieuses 

 

Service ITSS et réduction 

des méfaits liés aux 

drogues  

 

 

Chef de service  

Développement des enfants et 

des jeunes 

 

Chef de service  

Environnement urbain et saines 

habitudes de vie  

 

Chef de service  

Santé des adultes et des aînés 

 

Secteur Santé publique première ligne  

Coordonnateur 

Chef de service volet intra 

CIUSSS (services 

préventifs, protection) 

 

Responsable médical  

 

 

Responsable médical 

 

 

Responsable médical 

 

 

 

Responsables médicaux 

  

 

  

 

Responsable médical 

  

 

 

 

Responsable médical 

  

 

 

 

Responsable médical 

  

 

 

 

Responsable médical 

  

 

Chef de service volet 

promotion, partenariats  

Mandat territorial – 5 CIUSSS  
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Chef médical et chef de service clinique 

VOLET MÉDICO-ADMINISTRATIF 
• Sous l’autorité du chef de département, le chef médical 

exerce les fonctions du chef de département à l’endroit 
des médecins de son service clinique. 
 

VOLET MÉDICAL 
• De plus, le chef médical exerce, dans son secteur 

d’activité, les responsabilités légales du directeur de 
santé publique qui lui sont déléguées par ce dernier 
 

VOLET COGESTION 
• Il agit en cogestion avec le coordonnateur administratif 

pour assurer la planification et la coordination des 
activités de son secteur. 
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Responsable médical (facultatif) 

VOLET MÉDICAL 
• Sous l’autorité du chef médical, le responsable médical 

exerce les responsabilités légales du directeur de santé 
publique qui lui sont déléguées par le chef médical 
 

VOLET COGESTION 
• Il agit en cogestion avec le chef du service administratif 

et/ou avec l’infirmière assistante du supérieur immédiat, 
afin d’assurer la planification et la coordination des activités 
de son service administratif. 
 

VOLET MÉDICO-ADMINISTRATIF 
• De plus, les responsables médicaux d’un même service 

clinique peuvent seconder le chef médical dans ses 
fonctions de chef de service clinique, selon un partage des 
rôles et responsabilités convenu dans chaque service. 
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Médecin-conseil 

VOLET MÉDICAL 
• Le médecin-conseil assure la prestation des services 

médicaux nécessaires à la réalisation des différents mandats 
légaux du directeur de santé publique et à l’atteinte de la 
mission de la DRSP. 

• Rôle de surveillance, d’expertise, d’intervention, 
d’évaluation pour un dossier/thème spécifique 

• Agit comme responsable scientifique de la production 
d’avis, de mémoires, d’évaluations, d’analyses, de cadres de 
référence, etc. 



2. CONSTATS ET PERSPECTIVES POUR 
L’ORGANISATION 
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Des avantages 

• Représentation des médecins auprès de la direction 
et dans les décisions stratégiques 

• Distanciation des médecins des fonctions 
administratives 

• Proximité du chef médical et responsable médical 
des médecins de l’équipe 
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Des enjeux et défis 

• Distinction des rôles de médecin-conseil, 
responsable médical, chef médical… 

• Définition de l’autonomie de chacun 
• Décisions et prises de position 
• Interaction avec clients / partenaires 

• Lourdeur potentielle des multiples paliers 
d’approbation 

• Arbitrage entre médecin-conseil, responsable, 
chef… qui tranche en cas de désaccord ? 
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Des pistes de solution 

• Clarifier le partage des rôles dans les tandems 
de co-gestion 

• Donner un juste niveau de responsabilité et d’autonomie 
aux chefs, responsables et médecins-conseils 

• Se donner un fonctionnement qui minimise la lourdeur et 
assure une fluidité malgré les multiples paliers 

• Centrer le rôle des responsables/chefs sur le maintien de la 
cohérence et l’intégration des activités (à l’interne et à 
l’externe), plutôt que sur le contrôle 

• Distinguer les rôles de médecin-conseil et médecin 
responsable lorsqu’ils sont incarnés par une même 
personne 



3. L’EXPÉRIENCE DES TANDEMS DE 
COGESTION 
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Contribution de la cogestion 

Non complémentaires 

Non spécialisés 

Non différenciés 

• Niveau de coopération 
(solidarité) 

• Niveau de couverture 
des exigences du rôle 
(compréhension et 
compétence) 

• Niveau d’appropriation 
des objectifs 
(imputabilité) 

16 
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Facteurs qui influencent le tandem de cogestion 

• Profil de compétences du tandem 
• Ex : un gestionnaire « expert de SP » partagera les dossiers avec son 

responsable médical différemment qu’un gestionnaire plus 
administratif 

 
• Position que prend le médecin dans son rôle de cogestion  

• Leadership vs conseil  
 

• Type de dossiers  
• Prévention promotion : long terme  
• Protection : réactif  
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La cogestion au quotidien 

Vision 
partagée 

Collabo-
ration 

 
 
 

Pour une 
cogestion 
pérenne,  

positive avec 
plus-value 

Arrimages 

• Valeurs et style de 
gestion  

• Buts, stratégies 
et objectifs 

• Ambitions 

 

• Communications 
fréquentes, rapides, 

moyens multiples 

• Rencontres 
«tandem» 

• Feedback 
en continu 

• Confiance, 
transparence 

• Confiance 

• Complémentarité : 
rôles et intérêts  

• Mode action et  
résolution de 
problèmes 
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Gains et enjeux  

GAINS IDENTIFIÉS 

• Réduire l’isolement des gestionnaires 

• Partager le poids des décisions par des 
échanges continus 

• Deux têtes valent mieux qu’une 

• Aborder vision globale dossiers 

• Projets d’envergure 

• Faire converger efforts  

• Innovation  

• Favoriser le maillage des savoirs 

• Concrétiser l’interdisciplinarité 

• Médicus + administrativus 

• Augmenter l’implication du corps 
médical 

ENJEUX 

• Légitimité des médecins dans certains 
volets du rôle de cogestion  

• Confusion dans les rôles médicaux qui 
ne sont souvent pas exclusif  

• Leadership médical et équité dans le 
partage des  dossiers au sein du tandem 
de cogestion 

• Zones d’imputabilité à circonscrire  
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Quelques facteurs de succès 

Min                                    Max 

Un bon leadership 

Une excellente communication 

Un respect mutuel 

Une bonne planification 

Croire en la cogestion  

Des compétences complémentaires  

Être tous les deux orientés vers l’action  

Avoir de l’écoute 

Avoir de la disponibilité pour le partenaire 

Transparence 
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tout à fait en désaccord en désaccord ni en accord/désaccord légèrement en accord tout à fait en accord 

La cogestion… 

est efficace  

est « équitable »  

augmente la rapidité des prises de décisions  

augmente la qualité de la prise de décision  

est stimulante pour moi  

est stimulante pour nos équipes  

occasionne une charge de travail supplémentaire  

engendre des tensions au sein de notre programme  

contribue à augmenter la qualité des soins et services aux patients  

apporte les bénéfices escomptés  

Je recommanderais la cogestion à mes collègues  


