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RÉVISION DU PLAN D’ORGANISATION DE  
L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LAVAL 

 
 
 

LAVAL, le 11 octobre 2012 — L’Agence de la santé et des services sociaux tient 
à informer le réseau et ses autres partenaires qu’elle vient de procéder à une 
révision de son plan d’organisation entrée en vigueur le 1er octobre 2012. 
 
La Direction des affaires médicales et santé physique et la Direction des affaires 
réseau ont ainsi été fusionnées. La nouvelle direction porte maintenant le nom de 
Direction régionale de la coordination des programmes et des services. Madame 
Julie Desjardins, qui était la directrice associée en santé physique, en a été 
nommée la directrice alors que Madame Nicole Beaudry en a été nommée la 
directrice adjointe. Dr Michel Cimon et Dre Pauline Couture exercent toujours 
respectivement les fonctions de directeur-conseil aux affaires médicales et de 
directrice adjointe aux affaires médicales. 
 
La Direction des affaires administratives, dirigée par M. Yves St-Onge, devient la 
Direction régionale de la qualité, de l’intégration et de la gestion des ressources, 
avec Mme Ginette Bigué à titre de directrice adjointe. En plus des responsabilités 
qu’elle assumait déjà, cette direction s’est vu confier les dossiers de la 
planification, de suivi des ententes de gestion et de la qualité (certification des 
résidences privées, inspections, etc.). 
 
La Direction de santé publique n’a subi aucun changement, hormis la nomination 
de Dre Alejandra Irace-Ima nommée directrice de santé publique par intérim et la 
nomination de Dr Claude Prévost nommé directeur médical adjoint. M. Alain 
Carrier porte toujours le titre de directeur adjoint au programme de Santé 
publique. 
 
Le nouvel organigramme peut être consulté sur le site web de l’Agence. 
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