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ÉTAPE 1 
Le responsable d’une ressource qui est en désaccord avec une classification des services 
effectuée par un intervenant qualité doit le contacter afin de lui faire part de son 
désaccord et de ses commentaires. 

ÉTAPE 2 
Si, à la suite des échanges faits à l’étape 1, le responsable de la ressource est toujours 
en désaccord avec la classification, il amorce une demande d’examen en utilisant 
l’Annexe 2 de la Procédure portant sur l’examen de la classification.   

ÉTAPE 3 

Le responsable de la ressource remplit, signe et date le formulaire et l’achemine au Chef 
de service RI-RTF, à la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique du CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse suivante : 
55, rue du Mont-Marie, 4e étage, Lévis (Québec), G6V 0B8 et dans les délais suivants : 

- Ressource RESSAQ : dans les 10 jours suivant la réception de la classification 
faisant l’objet du désaccord; 

- Ressource ARIHQ : dans les 15 jours suivant la réception de la classification 
faisant l’objet du désaccord.  

 
Le Chef de service RI-RTF transmet au responsable de la ressource, un accusé de 
réception de sa demande. 

ÉTAPE 4 Examen sommaire de la demande d’examen effectué par le Chef de service RI-RTF afin 
de décider de la recevabilité de la demande. 

ÉTAPE 5 : [A ou B] 
 

[5-A] Demande rejetée en raison de son caractère 
frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. 

[5-B] Demande recevable. 
Le Chef de service RI-RTF désigne une personne 
responsable d’analyser la demande.  

ÉTAPE 6 : [A ou B] 
 

[6-A] Chef de service transmet sa décision par écrit au 
responsable de la ressource ainsi que les motifs la 
justifiant. Fin du processus. 

[6-B] La personne désignée procède à l’analyse et 
transmet ses résultats et recommandations au Chef de 
service.  

 ÉTAPE 7 

  

 

Le Chef de service prend la décision finale de réviser ou 
non la classification. 
Il doit rendre une décision motivée au responsable de la 
ressource et la lui transmettre par écrit dans un délai de 
30 jours suivant la réception de la demande d’examen. 

 ÉTAPE 8 : [A ou B] 

  

[8-A] Si la décision du Chef de service consiste à ne pas 
réviser la classification : il transmet sa décision par écrit 
au responsable de la ressource ainsi que les motifs la 
justifiant. Fin du processus. 

[8-B] Si la décision du Chef de service consiste à réviser 
la classification : les modifications requises sont 
apportées. 

 ÉTAPE 9 

  

 

L’instrument, tel que modifié suite à la révision, est 
remis au responsable de la ressource et est effectif à la 
date d’entrée en vigueur de la classification qui a fait 
l’objet de la procédure d’examen. Processus complété. 

Annexe 1 de la Procédure portant sur l’examen de la classification 
 

« Trajectoire de l’examen de la classification »  


