
 

 

 

 

 

 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, les travailleurs et les stagiaires 
de la santé du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 2 novembre 2021 
 
 
OBJET : Intégration des services de dépistage de la COVID-19 à la 

Direction de la vaccination 
________________________________________________________________________ 
 
En suivi de l’évolution du contexte pandémique et de l’opérationnalisation des différents services au sein de la 
Direction de la vaccination, il a été convenu d’intégrer les services de dépistage de la COVID-19, qui initialement, 
étaient sous la responsabilité de la Direction de la santé publique (DSPu).  
 
Cette intégration permettra une meilleure proximité des activités reliées à la vaccination et au dépistage, notamment 
l’utilisation des sites, la gestion des ressources humaines et les arrimages entre les différents acteurs. Les modalités 
de fonctionnement du dépistage sont présentement maintenues, mais peuvent évoluer dans les prochaines 
semaines selon les besoins. 
 
Afin d’actualiser ce changement et de préciser les deux (2) missions de la direction, celle-ci se nomme désormais la 
Direction de la vaccination et du dépistage. Nous vous transmettons ci-joint l’organigramme modifié.  
 
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente de même que de votre précieuse collaboration.  
 
Tous nos efforts mis ensemble font la différence pour un retour à la vie normale le plus rapidement possible. 
 
 
 
 

« Signature autorisée » 
Marie-Eve Tanguay 
Directrice de la vaccination et du dépistage 

 « Signature autorisée » 
Dre Liliana Romero 
Directrice de la santé publique  

 
 
c. c. Organigramme de la Direction de la vaccination et du dépistage 
 
 

Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim 
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