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Francine Dupuis 
 

DIAPOSITIVE 1 : Où sommes-nous (CIUSSS map) 

 
Depuis la création du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en 2015, nous 
fournissons des soins de santé et des services sociaux de très grande qualité dans 
l’ensemble de la région que nous desservons. Certaines de nos installations font 
également office de centres de référence régionaux qui répondent aux besoins de santé 
spécialisés de la population de Montréal ou du Québec.  
 

DIAPOSITIVE 2 : Mission et Valeurs 

 
Quand nous pensons à l’année écoulée, en fait aux deux dernières années, nous 
pouvons être fiers d’avoir été à la hauteur de notre mission et de nos valeurs. Certes, 
cette période a présenté des défis et a été une source de stress, mais nous avons tous 
collaboré étroitement pour nous assurer de fournir en temps opportun des soins et des 
services empreints de compassion, dans l’ensemble du continuum de soins. Et, nous 
l’avons fait tout en étant sensibles et réceptifs à la diversité des communautés que nous 
desservons et aux défis de la pandémie. Ce faisant, nous avons embrassé l’innovation 
et fourni du leadership à l’échelle du réseau des soins de santé.  
 
 

DIAPOSITIVE 3 : Les installations du CIUSSS  

 
Nos installations et les personnes qui y travaillent sont liées plus étroitement que jamais 
et il s’agit du grand avantage du système du CIUSSS. La trajectoire de soins est 
rationalisée et la continuité de soins est plus solide. En effet, les membres du personnel 
de nos différentes installations sont non seulement régulièrement en contact les uns 
avec les autres pour discuter des besoins particuliers de certains patients, clients et 
résidents, mais ils travaillent également comme une équipe unifiée, évitant ainsi les 
redondances. 
 
En termes pratiques, laissez-moi donner un exemple de la raison pour laquelle il s’agit 
d’un avantage important. Au plus fort des première et deuxième vagues de la pandémie, 
nos CHSLD, en particulier, ont bénéficié de l’expertise de nos spécialistes des maladies 
infectieuses qui étaient sur place, ainsi que de celle de nos équipes des RH et 
administratives qui ont recruté et formé du personnel et fourni de l’ÉPI pendant toute la 
durée de la crise. Ils ont bénéficié en outre de l’aide de centaines de collègues de toutes 
nos installations et missions qui sont venus offrir des services supplémentaires. Une 
telle démarche n’aurait pas pu se produire avant la fusion des installations en 2015.  
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DIAPOSITIVE 4 : Notre population 

 
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est dans une position quelque peu 
inhabituelle, mais également très spéciale. La population que nous desservons est 
parmi la plus diversifiée des points de vue culturel, ethnique, linguistique et religieuse, à 
Montréal, au Québec et au Canada. Nous sommes un établissement désigné pour offrir 
des services à la population anglophone, ce qui est un atout pour une meilleure desserte 
de services de toute notre population. Nous desservons aussi un pourcentage 
disproportionné de personnes âgées, d’immigrants et de personnes à faible revenu. 
 
Pendant toute la durée de la pandémie, nous avons travaillé conjointement avec les 
groupes communautaires, organisé des sites éphémères de vaccination dans les 
mosquées, les synagogues et les temples et fourni de l’information et de l’appui dans de 
multiples langues.  
 

DIAPOSITIVE 5 : Notre personnel 

 
Comment y arrivons-nous? En tirant parti de la vaste expérience et des compétences 
remarquables de près de 11 000 membres du personnel. Parmi ces derniers, nous 
comptons environ 750 médecins, 3 000 infirmières, 1 600 autres professionnels 
cliniques et 375 cadres cliniques et administratifs.  
 
Tout au long de la pandémie, ils ont été nos véritables héros, et n’ont pas hésité à 
déployer des efforts supplémentaires en dépit du stress. Nous ne remercierons jamais 
assez notre personnel, des employés de l’entretien ménager aux professionnels des 
soins de santé, en passant par nos experts des TI et nos gestionnaires. 
 
 
Diapositive 6 : Réalisations notables - pandémie 
 
Nous sommes en effet fiers de notre réponse à la pandémie. 
 
L’HGJ a été le 1er hôpital pour adultes à Montréal à être désigné par le MSSS pour 
recevoir les premiers patients contaminés par la COVID-19 dans des unités réservées à 
cette fin. Au plus fort de la première vague, 167 patients étaient hospitalisés dans nos 
murs. L’HGJ a aussi été le 1er centre désigné à Montréal pour accueillir les femmes 
enceintes atteintes de la COVID-19. Lors des 2e et 3e vagues, 47 lits réservés aux 
patients infectés par la COVID-19 ont été ajoutés afin de soutenir les divers programmes 
(les seuls ajouts au Québec). 
 
Centres de dépistage :  
 
Quatre centres de dépistage ont été ouverts à l’intention du public; trois autres centres 
de dépistage ont été ouverts pour le personnel du CIUSSS, les résidents des résidences 
intermédiaires (RI), des résidences pour aînés (RPA) et les patients des cliniques. Plus 
de 60 cliniques mobiles de dépistage ont été déployées dans les milieux de vie 
(notamment les CHSLD, les RPA, les HLM et les OBNL).  
 
Certains Services et Directions ont également été d’un apport considérable. Par 
exemple, l’Équipe de santé numérique a joué un rôle crucial pour accélérer l’introduction 
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de la télésanté afin de relier à distance les usagers des soins de santé et les 
prestataires de soins. Il y a un an, ils ont réagi rapidement et efficacement à une 
intrusion dans notre système d’information numérique. Cet événement a donné lieu à 
une amélioration et à une efficacité soutenues de nos systèmes. Nous avons embauché 
un conseiller-cadre en cybersécurité, implanté la première version de la « Feuille de 
route de la cybersécurité » et mis en place des mesures visant à protéger notre 
infrastructure technologique. 
 
Notre Direction de santé mentale et dépendance a été d’un apport inestimable pour 
aider les clients à supporter le fardeau psychologique du confinement pendant la 
pandémie.  
 
La Direction de la logistique s’est assurée que nous disposions d’un approvisionnement 
ininterrompu d’équipement de protection individuelle et les membres de cette équipe ont 
géré la livraison des différents vaccins. Il s’agissait d’une tâche particulièrement difficile, 
puisque les vaccins devaient être maintenus à une température très basse. Et, le 
Service de qualité, performance, évaluation et éthique s’est profondément engagée 
dans supervision des préparatifs en vue des quatre vagues de la pandémie. 
 
Notre Équipe des communications et des relations médias a veillé à ce que le public et 
les membres de notre personnel reçoivent le plus rapidement possible des 
renseignements exacts et à jour au sujet de la COVID-19. 
 
De plus, nous avons organisé toutes les cliniques de dépistage et d’évaluation requises; 
habilité Info-Santé 811 à faire face à une hausse majeure d’appels téléphoniques; et 
fournis un appui substantiel aux résidents de la région que nous desservons qui vivent 
dans des résidences privées ou d’autres résidences. 
 

DIAPOSITIVE 7 : Ressources humaines 

  
Mais, comme je l’ai dit plus tôt, nos gens ont été la clé de notre réponse à la pandémie. 
Et je tiens à souligner le travail remarquable de notre équipe des ressources humaines. 
Permettez-moi de vous donner quelques exemples : 
 
Recrutement massif de personnel : en tout, il s’agit d’une augmentation de 366 % des 
embauches par rapport à l’année précédente, soit un total de 4 721 personnes 
embauchées en 2020-2021. Nous avons également participé au programme 
gouvernemental de bourses pour les préposés aux bénéficiaires (PAB) : 269 
bourses attribuées, 7 cohortes mises en place, avec un taux de rétention de 92 %. 
Formation de centaines d’employés afin de leur permettre de fonctionner 
adéquatement dans leurs nouveaux milieux de travail.  
Activités de prévention : test d’ajustement des masques N-95, inspections sur les lieux 
de travail suivies d’interventions pour faire modifier la configuration des lieux et de veiller 
au respect des mesures de prévention des infections, visites des milieux de vie 
relativement à la qualité de l’air. 
Délestage de personnel : plus de 800 employés délestés dans nos sites, les sites 
privés et les sites privés conventionnés de notre région. 
Élaboration de programmes et de mesures pour soutenir nos employés : création 
d’une ligne d’assistance téléphonique COVID-19, mise en place d’une ligne 
téléphonique de soutien psychosocial pour les employés, lancement de PeakSanté et de 
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Synervie, des ressources en ligne sur le mieux-être, projet pilote de Gestion 
bienveillante par l’approche pleine conscience, etc. 
 
Bien que, comme je l’ai dit, nous soyons fiers de notre réponse à la COVID-19, je tiens à 
souligner que plusieurs choses ont été réalisées dans des domaines de la santé et des 
services sociaux qui n’ont pas de lien direct à la pandémie. Pour vous en dire plus au 
sujet de cet aspect de notre travail, je fais appel au directeur général adjoint de notre 
CIUSSS, monsieur Dan Gabay. 
 
 
Dan Gabay 
 

SLIDE 8: Achievements across our CIUSSS 

Thank you, Francine.  
 
As you mentioned, there is no way to ignore the impact that COVID-19 has had on all of 
us. But the fact is, our CIUSSS has accomplished a great deal in areas that are 
unrelated to the pandemic.  
 
We continue to focus on being leaders through innovation. And thanks to the consistent 
leadership of Dr Rosenberg, we are making significant progress. 
 
Our Command Centre, the first of its kind in the province, has become the model for 
Quebec’s health care network. Lining its walls are large video screens that display the 
latest information about the condition and status of patients, as well as other types of 
healthcare users at the JGH and elsewhere in our CIUSSS. Representatives of several 
directorates—such as Nursing, Long-Term Care, Rehabilitation and the Support 
Program for the Autonomy of Seniors (SAPA)—also sit at computer terminals, where 
they work closely with managers to oversee the daily ebb and flow of patients. The end 
result is that  we are able  to admit and discharge patients more efficiently, and to 
provide psychiatric help more quickly in emergency situations. 
 
We launched OROT, our connected health innovation hub, about a year ago. By 
bringing together private-sector entrepreneurs and our own healthcare experts, we are 
helping to develop new tools and products to improve the lives of our healthcare users. 
Projects that OROT is working on that show promise include attaching an unobtrusive, 
digital sensor to the undergarments of elderly residents in long-term care, so that staff 
can be wirelessly alerted the instant any bodily excretions are detected. Another is the 
transformation of a digital monitor that now checks patients’ vital signs into a workflow 
tool that immediately documents the clinical data that it collects.  
 
In a world first, the innovative use of advanced digital technology has enabled the JGH 
to virtually extend its hybrid operating room all the way to Toronto—and there’s no limit 
to how far it can stretch. In mid-March, a surgical procedure was performed at the JGH, 
in which the surgeon used a Microsoft HoloLens2 headset, whose clear lenses covered 
his eyes like glasses. Whatever he saw through the lenses, including the movement of 
his own hands, was instantly transmitted to an interventional specialist in Toronto. There 
the images appeared in real time (and with no significant lag) on an array of computer 
screens. As a result, the specialist was able to view all aspects of the procedure with 
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such immediacy and clarity that it was almost as if he was standing in the operating 
room in Montreal.  
 
Another example of integrating technology into our operations to improve care is Take 
Care (Greybox), a  remote monitoring platform for patients with cardiovascular diseases 
and co-morbidities. We also improved the functioning of our physical facilities thanks to 
artificial intelligence and the Internet of Things. The implementation of smart cabinets for 
the management of uniforms was ranked among the top 3 projects of the year in the 
RFID Journal's global competition. 
 
Let me also share some of the asset maintenance projects of which we are particularly 
proud.  
 
 
We opened a larger and more modern geriatric centre at the Jewish General Hospital. In 
addition to treating medical problems, the centre is providing advice and support that will 
help seniors maintain good health as they age. 
 
We also began renovations to our Division of Radiation Oncology that will enable us to 
provide more effective cancer treatment with a fourth linear accelerator; there’s actually 
much, much more to see beneath the surface.  
 
After a major renovation that lasted more than two years and cost nearly $ 13.6M, we 
opened the new 28,000ft2  psychiatry unit at the Jewish General Hospital. This year we 
also opened the new offices of the Regional Program for the Reception and Integration 
of Asylum Seekers (PRAIDA) in completely new premises at 35 Port Royal East. And, 
we acquired the Montclair building from the Salvation Army. Directly attached to the 
Catherine Booth Hospital this facility will, after major renovations, allow us to increase 
our capacity by more than 30 rehabilitation beds. 
 
We opened a 25-bed family medicine unit, the new east wing at Guimont, Maison Gilles 
Carles and a test centre at CLSC Cote des neiges. We also renovated our infectious 
diseases department. 
 
Sustainability is at the centre of our work. We are implementing  major energy 
sustainability project, which is expected to result in $ 1.4M / year annually. At the same 
time, we are moving forward with initiatives related to the recovery of recycled materials, 
revitalization of furniture and the creation of community gardens. We are also pleased to 
have received Lean gold certification for 4 departments.  
 
 
 

Slide 10: Conclusion 

 
Each and every department in our CIUSSS remains committed to improving the FULL 
spectrum of health care and social services. This is true whether we are, so to speak, on 
a “wartime” or “peacetime” footing—and as you have seen, this was certainly the case in 
2020-2021. 
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And we are proud that our professionalism and expertise has been recognized by 
independent third parties. For the second year in a row, Newsweek magazine’s annual 
survey of the world's best hospitals ranks the Jewish General Hospital as the number 
one health care center in Quebec, and among the top five in Canada. For the third year 
in a row, our CIUSSS is one of Montreal's Top Employers, according to Canada’s Top 
Employers. 
 
In looking ahead, we are committed to building on this solid foundation. At the same 
time, we also know that COVID-19 is still with us. As we prepare for the first anniversary 
next month of Gloria Lallouz being vaccinated at the Donald Berman Maimonides 
Geriatric Centre, we are determined to lead and be at the forefront of the province’s 
response to the pandemic. 


