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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal devient le premier 

réseau de santé au monde à recevoir la certification de gestion 
Lean. 

 
 
Montréal, le 12 décembre 2019 –  Trois directions et une équipe spécialisée du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont reçu la note collective de 4,9 sur 5, soit le niveau Or, par le 
Leading Edge Group (https://www.leadingedgegroup.com, en anglais seulement) pour leurs activités 
d’amélioration des services pour les usagers des soins de santé et des services sociaux.  
 
Le certificat d’excellence en gestion Lean a été attribué à l’équipe Innovation, à la direction des 
Services intégrés de première ligne, à la direction du Service de santé mentale et dépendance et à 
la division des Soins à domicile du Programme de soutien à l’autonomie des aînés.   
 
Le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS, a déclaré qu’il s’agissait « d’un 
jalon important dans l’histoire de notre CIUSSS ».  
 
Les principes de gestion Lean fournissent aux gestionnaires un ensemble de normes uniformes qu’il 
faut appliquer et maintenir en plus d’un langage commun qui rallie tout le monde vers le même 
objectif et évite le travail à contre-courant. 
 
« Nous devons continuer à innover et chercher à hisser nos services à un sommet encore jamais 
atteint, a dit Alan Maislin, président du conseil d’administration du CIUSSS. Cette certification fait 
partie de cet effort. » 
 
Le long processus de certification Lean a commencé en 2010 quand le Dr Rosenberg a entrepris 
l’implantation des principes de gestion Lean à l’Hôpital général juif. En 2016, après la création du 
CIUSSS, le Dr Rosenberg a établi la certification Lean comme une priorité organisationnelle pour 
l’ensemble de son réseau.   
 
Les résultats donnent une nouvelle impulsion à la prochaine phase de formation, dont l’objectif est 
de certifier la direction des Soins infirmiers et la direction des Ressources humaines, 
Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale. 
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À LIRE : http://jghnews.ciussswestcentral.ca/fr/note-presque-parfaite-accordee-au-ciusss-en-
gestion-lean/ 
 
 


