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Contexte de la création du CIUSSS

• Adoption de la Loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.

• Buts :

• favoriser et simplifier l’accès aux services pour la population;

• contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins;

• accroître l’efficience et l’efficacité de ce réseau.

• Consolidation et poursuite des efforts pour améliorer le système de santé et de 
services sociaux.

• Création de centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et de centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) responsables 
d’assurer la majorité des services dans un territoire donné.
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Portrait du réseau québécois de la santé et des 
services sociaux

13 CISSS
• Résultat de la fusion des établissements publics d‘une même région et, le cas échéant, de l’Agence régionale.

• Structure de gestion réduite de trois à deux niveaux hiérarchiques.

• Au cœur de leur réseau territorial.

9 CIUSSS
• Même modèle que les CISSS.

• Dans une région où est située une université offrant un programme complet d’études prédoctorales en médecine 
ou qui exploite un institut universitaire dans le domaine social.

• Exclut les centres hospitaliers universitaires, sauf le CIUSSS de l’Estrie.

11 établissements non fusionnés
• Les CHU, les instituts universitaires et les établissements non visés par la Loi.
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Organisation du réseau au 1er avril 2015
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Portrait du réseau montréalais

Cinq CIUSSS
1. CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal

2. CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

3. CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal

4. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

5. CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Quatre établissements non fusionnés
1. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

- Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

2. Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

3.   Institut de cardiologie de Montréal

4.   Institut Philippe-Pinel de Montréal
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Responsabilités d’un CISSS-CIUSSS

• Au cœur d’un réseau territorial

• Assure la prestation de soins et de services à la population de son territoire

• Assume la responsabilité populationnelle envers la population de son territoire

• Veille à l’organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses 
multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR)

• Conclut des ententes avec les autres installations et organisations
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Principaux acteurs d’un réseau territorial
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Carte du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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Le territoire du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal



Carte du CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Couvre cinq arrondissements de la Ville de Montréal :

• Côte-des-Neiges | Notre-Dame-de-Grâce

• Villeray | Saint-Michel | Parc-Extension

• Rosemont | La Petite Patrie

• Plateau Mont-Royal

• Ville-Marie

Et cinq villes liées :

• Hampstead, Westmount, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Côte-Saint-Luc
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Les valeurs de votre CIUSSS

• Des soins de qualité supérieure

• Compassion, dignité et respect (valeur fondamentale)

• Sécurité

• Travail d’équipe

• Connaissance et innovation

• Communauté

• Intégrité et imputabilité 
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La mission de votre  CIUSSS

• Fournir un continuum de soins de santé et de services sociaux de qualité dans 
tout le réseau d’établissements.

• Fournir avec compassion des soins centrés sur l’usager et créer une expérience 
patient exceptionnelle.

• Établir et promouvoir le leadership et l’excellence dans l’enseignement en 
sciences de la santé et en sciences sociales.

• Faire avancer les connaissances dans le domaine des sciences de la santé et des 
sciences sociales grâce à l’excellence en matière de recherche et d’innovation.
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Les établissements de votre CIUSSS
• Centre hospitalier affilié universitaire général juif-Sir Mortimer B. Davis

• Centre affilié universitaire Cavendish
• Centres d’hébergement Father-Dowd, Henri-Bradet, St-Andrew, St-Margaret
• CLSC Benny Farm et René-Cassin
• Hôpital Catherine Booth et Richardson

• Institut universitaire social de la Montagne
• CLSC de Côtes-des-Neiges, Métro, de Parc Extension
• Maison des Naissances de Côtes-des-Neiges
• Info-santé et Info-social

• Hôpital Mont-Sinaï

• Centre de réadaptation Constance Lethbridge

• Centre Miriam

• Centre gériatrique Donald Bergman 

• CHSLD Juif de Montréal

Et plus récemment le Centre de réadaptation MAB-MacKay
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Une vocation suprarégionale

• Pour certains volets cliniques
• Oncologie

• Grossesses à risque élevé et néonatalogie

• Urologie, uro-oncologie, gynéco-oncologie

• Chirurgie : cardiaque, cervicofaciale due à un cancer, hépatobiliaire, colorectale

• Infectiologie notamment pour la tuberculose

• Pour certains groupes de la population
• L’accueil des réfugiés

• La clientèle anglophone

• Soutien la pratique de certaines traditions religieuses (juive et presbytérienne)
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La population desservie par le CIUSSS

• 341 700 personnes au recensement de 2011 soit 18 % de la région de 
Montréal

• Composée 
• 16,2 % de personnes de 65 ans et plus (15,7 % pour Mtl)

• 37 % des personnes âgées vivent seules

• 44 % d’immigrants (33 % pour Mtl)

• Accès un médecin de famille
• 48 % en avril 2015 (52,4 % pour Montréal)

• 63 % maintenant



Caractéristiques et état de santé de la population

• Le revenu :
29% de la population avec un faible revenu après impôt (contre 25 % à Montréal)

• Environnement moins propice à la santé selon les critères suivants :
Accès à des aliments sains, qualité et taille des logements (moisissure et fumée 
secondaire)

• Habitudes de vie et maladies chroniques :
18 % des personnes présentent un faible niveau d’activité physique (contre 21 % à 
Montréal)

• Espérance de vie la plus élevée des CIUSSS à Montréal
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Ressources humaines

• Le CIUSSS du Centre-Ouest emploie 9730 personnes (9613 en 2015-2016) 
représentant (7265 ETP).

• Près de la moitié des employés proviennent de l'Hôpital général juif :

• 467 pour le personnel d’encadrement (475 en 2015-2016)

• 2825 pour le personnel infirmier (2785  en 2015-2016)

• 1455 pour les professionnels (1409 en 2015-2016)

• 4198 pour le personnel technique et de bureau (4128 en 2015-2016)

• 996 ouvriers, personnel d’entretien et de services (937 en 2015-2016)

• Nous comptons plus de 400 médecins dont 137 omnipraticiens et près de 
300 médecins spécialistes.
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Cliniques médicales

• Cliniques médicales et GMF :

• 90 cliniques médicales dont six sont des groupes de médecine familiale (GMF);

• unités de médecine familiale (UMF) rattachées à l’HGJ et au CLSC Côte-des-Neiges;

• 164 médecins omnipraticiens et 9 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) qui 
pratiquent dans les GMF/UMF;

• 158 000 patients inscrits auprès des médecins de famille (110 000 en 2015-2016).
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Source: MSSS 2014
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Organigramme du CIUSSS
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Réalisations touchant l’ensemble des directions

• Ouverture du pavillon K en janvier 2016 avec le transfert de multiples activités 
cliniques. Il s’agit d’un projet auto géré remarquable dont nous sommes fiers :
• échéancier respecté;

• budget respecté;

• expérience patient rehaussée.

• La vision du PDG et de la haute direction est véhiculée à travers le CIUSSS par 
l’entremise de salles de pilotage tactiques, opérationnelles ainsi que des 
stations visuelles avec suivi des indicateurs de performance à tous les niveaux.

• Accueil d’un important contingent de réfugiés pour l’ensemble de la province. 
Le Haut-Commissariat des réfugiés de l’ONU a souligné l’excellence du travail 
du programme PRAIDA pour l’accueil et l’intégration des demandeurs d’asile.
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Faits saillants : Direction des soins infirmiers

• La direction des soins infirmiers s’est donné comme objectif d’offrir une expérience 
exceptionnelle aux usagers et ceci :

• Installation avec l’aide de la DRI, d’un tableau numérique à la salle d’attente des familles du  bloc 
opératoire afin de les informer sur leurs proches et ainsi diminuer leur anxiété.

• Instauration d’un projet pilote de tournées ciblées pour :
• répondre de façon proactive aux besoins des patients hospitalisée;
• Prévenir les chutes;
• Prévenir les plaies de lits;
• Assurer un suivi a toutes les heures par le personnel infirmier.

• Formation de 1150  intervenants en soins palliatifs tel que mandaté par le MSSS.

• Mise sur pied du programme HELP pour réduire le délirium et l’immobilisation des patients âgés.

• Regroupement des patients avec niveau de soins alternatifs pour leur offrir un éventail de soins 
répondant mieux à leur besoins.

• Activités d’enseignement et de recherche avec transposition vers le chevet du patient.
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DSI volet prévention et contrôle des infections

• Mise sur pied de mesures novatrices pour la prévention et le contrôle des 
éclosions de micro-organismes résistants aux carbapénèmes.

• Ces mesures ont touché la majorité des directions.

• Campagne multi sites de conformité à la pratique de l’hygiène des mains 
impliquant les patients (Centre médical Herzl).

• Résultat : ralentissement phénoménal de l’incidence avec aucune transmission de 
janvier 2017 à mai 2017.

• Taux d’incidence des autres infections nosocomiales sous les seuls prescrit par le 
MSSS.
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Faits saillants : Direction des services professionnels

• Mise en place avec la DSI d’un projet d’amélioration de la pertinence 
d’ordonnances standardisées (Patient Order Set) :
• plus de 1200 ordonnances développées;

• diminution de la durée de séjour de 23 % en chirurgie colorectale.

• Implantation séquentielle d’un système d’information pour la gestion du 
médicament.

• Mise en place des modalités de la Loi 2 sur l’aide à mourir et la sédation 
terminale.

• Mise en place d’une stratégie d’implantation du bilan comparatif du médicament 
dans tous les secteurs.
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Faits saillants : Direction des services multidisciplinaires

• Projet de planification des congés complexes avec la DSI dans quatre unités avec 
résultat positif sur la gestion des durées de séjour (non NSA).

• Ouverture du programme SARCA : Services ambulatoires de réadaptation pour la 
clientèle adulte. Quelque 303 patient en ont bénéficié.

• Adoption de la méthode Lean Six Sigma pour améliorer l’attente en imagerie. Le 
taux de respect des délais a augmenté de 21 % à 85 % en tomodensitométrie et 
de 15 % à 85 % en IRM.

• Recours a une nouvelle méthodologie de priorisation pour mieux répondre aux 
besoins des différentes missions et secteurs.

• En physiologie respiratoire, adoption d’une nouvelle technique pour le traitement 
de l’épanchement pleural malin récidivant ce qui contribue à améliorer la qualité 
de vie des patients et diminuer les complications.
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Faits saillants : Services intégrés de 1ière ligne

• Intégration de professionnels dans 14 GMF favorisant l’inscription de 66 717 
personnes auprès d’un médecin de famille.

• Accompagnement du CIUSSS de l’Est pour l’ouverture d’une 3e Maison Bleu.

• Renforcement des liens avec les organismes communautaires.

• Lancement du plan intégré de santé publique.

• Notre expertise en prévention de la radicalisation violente a été mise à contribution 
lors de l’attentat de Québec.

• Gestion de l’augmentation de 466 % des demandeurs d’asile entre janvier 2016 et 
mars 2017.
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Faits saillants : Réadaptation et déficience

• Le 30 octobre 2016, Centre de réadaptation MAB-Mackay est devenu un centre 
public et a été intégré a notre CIUSSS. Une réorganisation a été accomplie pour 
améliorer l’intégration sociale et le bien-être des personnes ayant une déficience 
physique.

• Élaboration d’une trajectoire AVC avec l’Hôpital général juif, l’Hôpital Richardson
et le Centre de réadaptation Constance Lethbridge.

• Pour les enfants atteints d’une déficience intellectuelle ou d’un TSA le soutien 
aux familles a été amélioré. Le guichet d’accès a été centralisé aux programme 
DP-DI-TSA.

• Gestion d’une demande accrue de soins post AVC.
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Faits saillants : Santé mentale et dépendance

• Avec la Direction des services intégrés de première ligne développement d’un 
continuum en périnatalité.

• Implantation d’un dossier médical électronique.

• Mise en place d’un projet pilote de lits au CHSLD juif de Montréal pour la 
clientèle psychiatrique.

• Poursuite du déploiement des équipes de suivi intensif dans le milieu (SIM) et de 
suivi intensité variable (SIV).

• Amélioration de l’environnement et de la sécurité des soins et services.

• Agrément réussi avec un taux de conformité de 99 %.

• Réduction des délais de consultation à l’urgence et des délais d’admission.



28

Faits saillants : Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA)

Volet CLSC
• Évaluation des besoins et élaboration des plans d’intervention selon la cible du MSSS en 

2020. Cible atteinte cette année.

• La cible d’offre d’heures directes de services à domicile de 784 500 heures a été atteinte.

• Harmonisation des soins palliatifs  aux personnes qui émettent le désir de mourir à la 
maison.

• La ligne Aide-Abus Aînés a reçu 3822 appels de la population.

Volet hébergement

• Achat de 80 lits pour mieux répondre aux besoins de notre population.

• Travaux en cours pour respecter les grands engagements sur les meilleurs pratiques en 
CHSLD suite au Forum du MSSS de novembre 2016.
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L’Institut Lady Davis
• Réorganisation des axes de recherche qui comprend VIH/sida, la maladie 

hémovasculaire, la neurodégénérescence et le vieillissement et la recherche sur les 
cellules souches tous réunis sous l’axe médecine moléculaire et régénératrice afin de 
favoriser une collaboration unique.

• Participation au développement de la technologie nanorobotique basée sur l’utilisation 
de bactéries spéciales dirigées par champ magnétique  pour administrer la 
chimiothérapie directement à la tumeur.

• Programme novateur de recherche du Dr Schiffrin sur l’hypertension pour le diagnostic 
et le traitement de cette maladie qui constitue le facteur de risque le plus important à 
l’échelle mondiale.

• Le programme de recherche du Dr Thiel pour accélérer la récupération après un accident 
vasculaire cérébral est le premier du genre au Canada.

• Direction du réseau canadien pour l’étude observationnelle sur les effets des 
médicaments qui a vu son financement de 17,5M$ renouvelé.

Faits saillants : Recherche
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La recherche sociale et communautaire
• Institut universitaire au regard des communautés culturelles :
• vaste étude sur les facteurs de risques et de protection à la radicalisation;

• organisation d’un colloque sur l’accueil des réfugiés avec 300 participants.

• Le Crégès a poursuivi l’actualisation de la mission universitaire en gérontologie sociale du 
CIUSSS :
• obtention d’une subvention pour le projet Personnes âgées et solidarité sociale;

• organisation de son colloque annuel : Défis actuels et futurs des proches aidants;

• rédaction de la politique type pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu d’hébergement et de 
soins de longue durée. Politique déposée en juin 2016.

• Les chercheurs affiliés au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal-
métropolitain (CRIR) ont obtenu 66 M$ en fonds de recherche active, publié 104 articles et présenté 
230 communications.

• Le centre Donald Bergman, grâce au Dre Wilchesky, a reçu 1 M$ des Instituts de recherche du 
Canada pour l’étude The PREvention Program for Alzheimer’s-Related Delirium (PREPARED).

Faits saillants : Recherche
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Faits saillants : Services techniques

• Finalisation du portrait immobilier à la base du plan quinquennal des 
immobilisations.

• Livraison d’une nouvelle unité d’hémodialyse de 37 stations.

• Livraison d’un nouveau centre de recherche clinique (CRU) au pavillon E.

• Réalisation d’économies avec le projet Eco-énergie a l’Hôpital général juif et au 
CHSLD Juif de l’ordre de 450 K$ par année.

• Réaménagement des chambres, phase 1, au site Catherine-Booth.

• Projet de réaménagement du site Henri-Bradet sur 14 mois.
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Faits saillants : Achats et logistique

• Obtention d’économies de 1,3M$ avec la mise sous contrat de plus de 
produits et en augmentation sa participation a des achats regroupés.

• Réalisation d’économies de 1,2M$ en mettant plus de produits sous 
contrat et en participant aux achats de groupe (Sigma-Santé).

• Finalisation du projet d’implantation des chariots de chirurgie au bloc 
opératoire initié dans cadre de l’ouverture du pavillon K.

• Début du projet de consolidation et fusion des différents systèmes de 
gestion matérielle.
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Faits saillants : Ressources informationnelles

Mobilisation des RI en fonction du plan stratégique du PDG afin d’améliorer la 
qualité des services a savoir :

• rehaussement du réseau WI-FI de l’Hôpital général juif;

• installation d’un réseau multimédia pour les patients hospitalisés;

• introduction de l’administration des médicaments en ligne et un système d’aide a 
la décision;

• consolidation des applications clinico-administratives avec une première 
réalisation  soit un index patient unique dans le CIUSSS, pièce angulaire de 
l’unification des dossiers cliniques;

• remplacement de notre solution d’interopérabilité;

• amorce de l’unification de nos systèmes d’information.
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La qualité et la sécurité
• Agrément du CIUSSS :

• Première visite d’agrément Canada en décembre 2016;

• Taux de conformité aux standards de 96,3 %.

• Poursuite de l’évaluation de l’expérience usager dans les différents secteurs 
(santé mentale, urgence, SAPA).

• Amélioration de l’expérience usager à l’Hôpital général juif :
• Information fournie aux usagers (+11 %);

• Propreté des lieux (+13 %);

• Appréciation générale (+9 %).

• Production et diffusion d’un cadre de référence en éthique.

• Visites milieu de vie du MSSS :
• Deux visites : JEC et Ri-RTF Miriam;

• Deux visites dans notre territoire : Château Westmount et CH Wardorf;

• Plans d’action pour répondre aux recommandations en vigueur.
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La gestion de la performance

• Élaboration de matrices de gestion de la performance du PDG aux équipes 
tactiques et opérationnelles dans tous les secteurs.

• Mise sur pied de salles de pilotage de performance dans toutes les directions 
cliniques.

• Élaboration d’un plan de sécurité et de qualité.

• Tableaux de bord de la qualité et performance trimestriels :
• conseil d’administration, comité de direction, comité consultatif clinique, par 

mission.

• Soutien des équipes avec des analyses prédictives : ex. simulation des services 
de guichet et des services de première ligne en santé mentale pour mieux 
répondre aux besoins des patients et usagers.
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Les enjeux de votre CIUSSS

• Fournir une expérience patient exceptionnelle.

• Soutenir les projets dans la communauté.

• Mobiliser le personnel et les médecins.

• Mettre sur pied les trajectoires de soins pour les patients.

• Maintenir l’équilibre budgétaire.

• Demeurer à l’affut d’opportunités d’amélioration pour nos patients, nos 
résidents et clients.

• Maintenir l’équilibre budgétaire.
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Conclusion

• La deuxième  année du CIUSSS a été encore très intense et fructueuse 

• Nous voyons de plus en plus des avantages d’être un CIUSSS plutôt que des 
établissements indépendants pour les usagers et la performance de 
l’organisation

• Nous poursuivons notre élan pour réussir nos projets de consolidation,  
d’intégration et d’amélioration. 

• Maintenant nous voulons recevoir vos commentaires et suggestions!!!


