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Si l’année 2020 restera gravée 
longtemps dans notre mémoire 
collective, en raison, bien enten-
du, de la crise sanitaire mondiale 
liée au nouveau coronavirus  

(COVID-19), pour notre établisse-
ment, le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, elle représente également un jalon 
très important : notre 5e anniversaire.

Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis la mise sur 
pied de notre organisation. Une priorité absolue oc-
cupe cependant toujours le premier rang de nos ac-
tions. Notre volonté inébranlable d’offrir des soins et 
des services en santé de qualité à notre communauté 
et à nos diverses clientèles. Mieux encore. Nous ne 
ménageons aucun effort en vue d’assurer une amé-
lioration constante et notable de l’ensemble de nos 
champs d’expertise. Au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, les chemins pour y parvenir sont clairement 
identifiés : innovation, veille, recherche, enseignement 
et partenariat.

Le présent Cahier des faits saillants vous livre un 
aperçu probant des progrès effectués dans diverses 
sphères d’activités au cours des 12 derniers mois. Dans 
chacune de nos directions et dans nos deux centres de 
recherche, des employés compétents, dévoués et créa-
tifs nous donnent le meilleur d’eux-mêmes, jour après 
jour. Voilà où réside l’une des clés de nos succès et de 
nos avancées. Une autre de ces clés, trouve incontes-
tablement son origine dans l’engagement remarquable 
et le soutien continu de nos partenaires communau-
taires, de nos médecins et de nos bénévoles à l’égard 
de notre établissement. Nous sommes à la fois fiers et 
reconnaissants de compter sur ces piliers qui contri-
buent tangiblement à faire grandir notre organisation. 
Toujours pour le mieux-être de notre communauté.

Au nombre des faits marquants de la dernière année, 
nous souhaitons mettre en lumière le travail exception-
nel réalisé par plusieurs de nos directions afin de rehaus-
ser l’accès à nos soins et services. Cette amélioration, elle 
se concrétise de multiples façons : accès universel sans 
égard aux particularités, aux origines ethnoculturelles ou 
aux genres; télésanté et autres outils technologiques; 
intervention précoce auprès des enfants présentant des 
retards de développement; augmentation de la presta-
tion de services de soutien à domicile; diffusion élargie 
et simplifiée des services offerts aux vétérans; adapta-
tion des services aux besoins des jeunes; porte d’entrée 
vers des services spécialisés d’investigation et de consul-
tation. Voilà quelques exemples qui nous permettent de 
mieux répondre aux besoins de notre population.

Nous le reconnaissons d’entrée de jeu. Nos employés re-
présentent la pierre angulaire de notre capacité à bien 
desservir nos multiples clientèles, et ce, peu importe 
le lieu où elles se trouvent. Afin de souligner la contri-
bution exceptionnelle de notre personnel, et en accord 
avec nos valeurs organisationnelles que sont l’agilité, le 
respect et le partenariat, nous avons tenu la première 
édition de notre Gala Reconnaissance. Un événement 
rassembleur et prestigieux qui a mis en vitrine une foule 
d’initiatives novatrices déployées au sein de notre éta-
blissement et des organismes communautaires de notre 
territoire, pour encore mieux servir notre population. 
La remise de prix d’excellence Luminas a donc permis 
de souligner, avec fierté, l’engagement, l’expertise et le 
leadership consentis dans la réalisation de projets de 
grande valeur qui se répercutent positivement sur la 
qualité des soins et services que nous offrons sans re-
lâche.

Nous contribuons tous à l’excellence de notre CIUSSS, 
lorsqu’au quotidien nous plaçons nos patients, nos 
clients, nos usagers, nos vétérans et les familles au 
centre de nos préoccupations.

Message du président du conseil d’administration 
et de la présidente-directrice générale

Richard Legault 
Président du conseil d’administration

Lynne McVey 
Présidente-directrice générale
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Le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est une 
organisation centrée sur l’offre de soins et de services en 
santé, de qualité et sécuritaires, à la population et aux 
diverses clientèles qu’il dessert. Pour ce faire, il compte 
sur un personnel qualifié, dévoué et en quête constante 
d’innovation.

La mobilisation de ses directions et de ses centres de re-
cherche à l’égard de l’excellence se traduit par de multiples 
avancées, autant sur les plans cliniques, administratifs, 
financiers qu’académiques. Il va sans dire que ces réalisa-
tions ne sauraient avoir la même envergure sans l’apport 
de nos innombrables partenaires communautaires, de 
nos médecins et de nos bénévoles. Au CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, nous sommes fiers et privilégiés de  
compter, quotidiennement, sur l’engagement inébran-
lable d’autant d’acteurs qui partagent les mêmes objec-
tifs que nous.

Dans les prochaines pages, partez à la découverte de 
projets, d’initiatives et de percées, qui ont marqué la 
dernière année au sein de notre organisation. Une belle 
opportunité de vous familiariser avec une multitude 
de sujets variés, tous orientés vers le mieux-être de 
la population : adoption de mesures pour assurer le 
respect, la dignité et l’intégrité des usagers; travaux de 
modernisation de l’unité d’oncologie et de soins palliatifs 
au Centre hospitalier de St. Mary; Maison de naissance 
du Lac-Saint-Louis; accès universel aux soins de santé 
et aux services sociaux, sans égard aux particularités, 
aux origines ethnoculturelles ou aux genres; arrivée des 
jeunes sur le marché du travail; prestation de services de 
soutien à domicile; intervention rapide auprès des jeunes 
enfants présentant des retards de développement; 
importance du citoyen partenaire dans l’amélioration des 
soins et des services de santé; adaptation des services aux 
besoins des jeunes; sécurité des usagers et du personnel; 

technologie au service de nos clientèles; développement 
d’outils au profit des personnes atteintes d’un cancer; 
dons de cerveaux après la mort pour la recherche. Et 
beaucoup plus, encore!

Il est, par ailleurs, difficile 
de passer sous silence la 
virulente pandémie liée 
au nouveau coronavirus  
(COVID-19) qui a frappé la 
planète au cours des der-
niers mois. Notre organi-
sation et la population sur 
laquelle nous veillons n’y 
ont pas échappé. Dès les 
premiers jours de cette 
crise sanitaire, dirigeants 
et employés ont multiplié 
les efforts, puisé au fond de 
leurs énergies et, surtout, 
fait preuve de beaucoup d’engagement et de courage 
pour prendre soin de notre communauté, et plus parti-
culièrement des gens les plus vulnérables. Les initiatives 
liées au recrutement, au redéploiement et aux mesures 
sanitaires ont été nombreuses. Elles ont assurément 
contribué à sauver un grand nombre de vies.

Comme la pandémie a frappé vers la fin de l’exercice 
financier 2019-2020, il en sera davantage question dans 
l’édition 2020-2021 du Cahier des faits saillants.

D’ici là, nos valeurs organisationnelles d’agilité, de 
respect et de partenariat continuent de se manifester au 
quotidien. Dans toutes nos décisions, nos actions et nos 
réalisations que nous mettons de l’avant, au service de 
la population.

Bonne lecture!

NOS VALEURS 
ORGANISATIONNELLES 
D’AGILITÉ, DE RESPECT 
ET DE PARTENARIAT 
CONTINUENT DE 
SE MANIFESTER 
AU QUOTIDIEN. 
DANS TOUTES NOS 
DÉCISIONS, NOS 
ACTIONS ET NOS 
RÉALISATIONS QUE 
NOUS METTONS DE 
L’AVANT, AU SERVICE 
DE LA POPULATION.

Le savoir-faire, le dépassement et l’innovation  
au service de la population
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l Permettre aux gens de demeurer à domicile  
plus longtemps, en sécurité
Un territoire où le vieillissement de la population s’accroît plus rapidement 
qu’ailleurs à Montréal. Des besoins en termes de soins de santé et de services 
sociaux grandissants. Notre réponse : le déploiement de solides équipes 
d’intervenants spécialisés dans la prestation de services de soutien à domicile.
Au cours de la dernière année, notre CIUSSS, de concert avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, a majoré ses ressources dans ce secteur. 
Autant en ressources humaines qu’en ressources matérielles. En mettant aussi 
à profit les avancées technologiques et l’évolution des connaissances. Résultat, 
un plus grand nombre d’usagers jouissant de l’opportunité de demeurer dans le 
confort de leur foyer. Un souhait exprimé par plusieurs.
Une façon moderne de retarder l’hébergement en soins de longue durée. Mais 
aussi de diminuer le nombre de visites à l’urgence.

l 75e anniversaire du Jour J et de la bataille  
de Normandie 
Le 6 juin 1944. Le Jour J et la bataille de Normandie. Le déclenchement 
d’une offensive marquante de la Deuxième Guerre mondiale. À l’occasion du  
75e anniversaire de cette date tristement célèbre, une délégation de l’Hôpital 
Sainte-Anne, composée de trois vétérans du débarquement sur la plage de 
Juno et de six membres du personnel soignant, s’est rendue en France.

Aperçu de soins 
et services offerts
à domicile…
Soins infirmiers, 
services de réadaptation, 
services psychosociaux, 
soins médicaux, nutrition 
clinique, services d’aide 
à domicile, centres de 
jour, orientation vers les 
entreprises d’économie 
sociale, les organismes 
communautaires et 
d’autres partenaires, 
soutien aux proches 
aidants et soins palliatifs.

DIRECTION DU 

SOUTIEN À 
L’AUTONOMIE  
DES PERSONNES 
ÂGÉES

« VEILLER AUX BESOINS DE NOS AÎNÉS. UNE VOLONTÉ PROFONDE QUI HABITE NOTRE DIRECTION. »

± 1 060 70013 700
USAGERS  
DESSERVIS

INTERVENTIONS
± 1 036 000725

USAGERS ONT  
REÇU DES  
SOINS PALLIATIFS

HEURES DE SERVICES DISPENSÉES  
À LA CLIENTÈLE LONG TERME  

Le soutien  
à domicile
en 2019-
2020…
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l Une porte d’entrée vers des services spécialisés 
d’investigation et de consultation 
Éviter une visite à l’urgence ou, encore, une hospitalisation. Pour le bien-être 
du patient. Voilà, sommairement, le mandat de l’Accueil clinique de l’Hôpital 
général du Lakeshore.
Sur référence d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, ce service 
coordonne l’accès aux ressources hospitalières pour une personne présentant 
une condition clinique subaiguë (faible intensité, mais qui se prolonge et ne 
s’atténue que faiblement) ou semi-urgente (intervention peut être réalisée à 
l’intérieur d’une période déterminée, selon l’analyse de l’intervenant). En étroite 
concertation avec le médecin, une communication directe est établie avec le 
patient pour débuter l’épisode de soins.   

Des avantages intéressants :
•	 Une alternative à l’urgence qui élimine le temps passé en salle d’attente ou 

sur une civière.
•	 Une consultation accélérée et davantage efficiente auprès d’un spécialiste.
•	 Une diminution du niveau de stress chez le patient, grâce à une prise en 

charge rapide et personnalisée.

l Mieux accompagner les nouvelles embauches...
Harmoniser l’orientation et l’apprentissage pour optimiser le recrutement et la 
rétention de personnel. Un défi relevé par une équipe de conseillères en soins 
infirmiers, volet « préceptorat » qui assure le programme Relève visionnaire en 
soins infirmiers (REVSI). De concert avec des partenaires cliniques, des suivis 
individualisés sont offerts aux recrues, en tenant compte des missions et des 
clientèles.

On modernise au 
Centre hospitalier  
de St. Mary…
L’unité d’oncologie et de soins 
palliatifs du Centre hospitalier 
de St. Mary fait peau neuve. À 
terme, les patients bénéficieront 
de 22 chambres privées dans 
un environnement répondant 
davantage à leurs besoins. Mieux 
encore, un espace adapté intégré  
à chacune des chambres permettra 
aux familles de demeurer avec leurs 
proches en tout temps.
Les travaux, qui devraient être 
complétés au début de 2021,  
sont le fruit d’une collaboration 
financière entre la Fondation de 
l’Hôpital St. Mary et le CIUSSS  
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

DIRECTION DES 

SOINS 
INFIRMIERS

« FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS, EN ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ À NOS CLIENTÈLES. »

241 PATIENTS DESSERVIS AVEC DIFFÉRENTES  
CONDITIONS CLINIQUES

En 2019-
2020…
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l 25 bougies pour notre Maison de naissance
Une pratique qui a fait ses preuves. Des professionnelles chevronnées. Les 
sages-femmes accompagnent les femmes enceintes depuis des lunes, aux quatre 
coins du globe. En 2019, la Maison de naissance du Lac-Saint-Louis célébrait son  
25e anniversaire. Que de chemin parcouru!
Véritable pionnière, cette installation a été mise sur pied en 1994 par le 
gouvernement du Québec, dans le cadre d’un projet-pilote. Riche de son 
expérience, l’espace au caractère familial et humain offre un accompagnement 
complet sur le plan de la naissance aux femmes enceintes et à leur famille. Parmi 
les services offerts, on retrouve le suivi de grossesse, l’accouchement et le suivi 
postnatal de la mère et de l’enfant jusqu’à 6 semaines.
Une profession qui a bien évoluée au fil des années et qui, aujourd’hui, fait partie 
intégrante du monde de la périnatalité.

DIRECTION DU 

PROGRAMME 
JEUNESSE

« ACCOMPAGNER LES ENFANTS, DÈS LEURS PREMIERS JOURS. UNE MISSION QUI MÈNE AU DÉPASSEMENT. »

85 %
15 000+300

ACCOUCHEMENTS 
PAR AN

VUES SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX

VIDÉOS POUR LE  
25E ANNIVERSAIRE

Un cadre
d’intervention
novateur
Depuis mai 2019, les Centres  
de la jeunesse et de la famille 
Batshaw ont débuté l’implantation 
du modèle « ARC » (Attachement, 
Régulations et Compétences).  
Il s’agit d’un cadre d’intervention 
flexible et systémique destiné 
aux intervenants œuvrant auprès 
d’enfants et d’adolescents victimes 
de multiples traumatismes. 
Il s’appuie notamment sur le 
fait que la maltraitance et les 
séquelles qui y sont associées sont 
souvent à l’origine de problèmes 
d’agressivité et de développement 
comportemental.
Déjà, un projet-pilote a été mené 
dans une unité résidentielle. 
L’objectif consiste à améliorer les 
capacités d’adaptation de l’enfant 
et sa famille, tout en facilitant le 
développement de leurs capacités 
de résilience.
L’implantation de ce projet, ainsi 
que la formation des éducateurs, 
sont issues d’une collaboration 
entre plusieurs directions de 
notre CIUSSS, avec le soutien 
de Delphine Collin-Vézina, 
directrice du Centre de recherche 
sur l’enfance et la famille de 
l’Université McGill, et de son 
équipe.

L’émission télévisée Le Pharmachien, diffusée à Radio-Canada, a consacré un 
épisode complet à l’accouchement en 2019. Christiane Léonard, responsable 
des services de sages-femmes au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal,  
y a été interviewée.

DES ACCOUCHEMENTS 
À L’AIDE DE SAGES-
FEMMES ONT LIEU À
LA MAISON DE NAISSANCE

2

PHOTO : CIUSSS ODIM

  

https://curio.ca/fr/video/laccouchement-19949/
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l « Agir tôt », pour venir en aide rapidement  
aux jeunes enfants présentant des retards  
de développement
Les enfants. Tout doit être mis en œuvre afin de favoriser leur plein 
épanouissement. Le programme « Agir tôt » s’inscrit dans cette démarche. 
De concert avec la Direction du programme jeunesse, la Direction des 
programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI-TSA-DP) a déployé la première phase de ce projet.
Déjà, l’embauche accrue de professionnels (psychoéducateurs, travailleurs 
sociaux, orthophonistes, ergothérapeutes, organisateurs communautaires) 
permet de rehausser la détection et la prise en charge précoces des retards de 
développement chez les enfants de 0-5 ans. Tous sont déterminés à leur offrir 
la stimulation nécessaire pour l’intégration à la maternelle et la réussite scolaire.
Les parents, les milieux de garde, les organismes communautaires, le milieu 
scolaire et les tables de concertation locales sont des acteurs clés dans le succès 
de ce programme. De plus, la création de multiples groupes de travail permet 
une meilleure fluidité de traitement des demandes d’aide, une harmonisation 
des pratiques et une offre de services mieux adaptée aux besoins des enfants 
et des familles.

l Une section Web améliorée!
Quelques clics suffisent pour prendre connaissance d’informations pertinentes, 
validées auprès d’un groupe de parents intéressés par nos programmes. Nos 
portes d’accès vers les services offerts aux personnes de 21 ans et plus, les 
services résidentiels, nos coordonnées et une foule de renseignements utiles 
vous attendent ici.

Les 
organismes 
communautaires, 
des partenaires 
indispensables!
Favoriser la participation et 
l’intégration sociales des personnes 
en situation d’handicap. Une 
nécessité qui fait l’unanimité. Pour 
y arriver, notre CIUSSS compte 
sur de nombreux organismes 
communautaires aux compétences 
multiples. Partenaires privilégiés de 
notre territoire, ils jouent un rôle 
clé dans le continuum de services 
offerts aux usagers atteints d’une 
déficience intellectuelle (DI), d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
ou d’une déficience physique (DP).
Une vision partagée qui s’est 
notamment traduite par la remise 
sur pied de la Table de concertation 
DI-TSA de l’Ouest de l’Île.  
De nombreux acteurs s’y 
retrouvent : commissions scolaires, 
Association de l’Ouest-de-l’Île 
pour les handicapés intellectuels 
(WIAIH), l’Apprentissage à la vie 
autonome/Towards Independent 
Living (AVATIL), Action main-
d’œuvre, etc.

DIRECTION DES 

PROGRAMMES 
DE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE, 
TROUBLE  
DU SPECTRE  
DE L’AUTISME  
ET DÉFICIENCE 
PHYSIQUE 

« OFFRIR UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE NOS CLIENTÈLES. UN DEVOIR. »

2 299 1 4212 158
USAGERS AVEC 
UNE DI OU UN TSA

MISSION CRDITED* : MISSION CLSC :

USAGERS AVEC 
UNE DI OU UN TSA

USAGERS AVEC
UNE DP

NOMBRE D’USAGERS DESSERVIS EN 2019-2020 : 

*Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/deficience-intellectuelle-trouble-du-spectre-de-l-autisme-et-deficience-physique/
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l Zéro compromis sur la sécurité des usagers 
et du personnel !
Des événements malheureux survenus à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas (IUSMD) nous ont amenés à agir rapidement et efficacement, 
afin d’améliorer la sécurité du personnel et des usagers. De là émane le  
Plan d’action pour rehausser la sécurité mis en œuvre dans cette installation.
Ce plan s’arrime parfaitement à nos priorités, soient une offre de soins et 
services de qualité et l’assurance d’un environnement sécuritaire. Il comporte 
trois axes :

• Formation et rehaussement des compétences du personnel
• Sécurisation de l’environnement physique
• Organisation du travail

Pour favoriser le déploiement de ce plan, la Direction des programmes de santé 
mentale et dépendances a pu compter sur le soutien financier du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Résultat : la mise en place de mesures 
pour sécuriser les lieux physiques et pour rehausser les pratiques sécuritaires.

AU NOMBRE DES MESURES RETENUES :
• INSTALLATION DE LECTEURS DE CARTES D’IDENTITÉ POUR LIMITER  

L’ACCÈS À CERTAINS SECTEURS 
• AJOUT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
• MISE À JOUR DE FORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ OFFERTES AU PERSONNEL
• AUGMENTATION DES TOURNÉES PAR LES MEMBRES DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

À ces mesures, viendra s’ajouter l’arrivée de nouveaux agents d’intervention 
autorisée par le MSSS.

DIRECTION DES 

PROGRAMMES DE 
SANTÉ MENTALE 
ET DÉPENDANCES

 « INNOVER DANS LA PRESTATION DE SOINS ET SERVICES, TOUT EN ASSURANT LA SÉCURITÉ DE TOUS. »

Assurer un accès 
rapide aux services  
de santé mentale
Répondre avec diligence aux 
besoins de nos usagers est à 
la fois une nécessité et une 
priorité. De multiples efforts y 
sont consacrés. Une révision des 
processus et des pratiques liés aux 
services spécifiques et spécialisés 
ambulatoires a entraîné une 
remarquable diminution de nos 
listes d’attente et une réduction 
des délais d’accès. Mieux encore, 
un travail de proximité accru 
auprès de la clientèle. Une mesure 
réalisée en synergie avec nos 
psychiatres.
Les prochains mois permettront 
le déploiement de pratiques 
innovantes en santé mentale  
issues du « Plan québécois pour  
les troubles mentaux ».

UN ACCÈS REVU ET AMÉLIORÉ…

25 % DIMINUTION DES LISTES 
D’ATTENTE DANS TOUS 
LES SERVICES (JEUNES  
ET ADULTES)

11 POSTES AJOUTÉS DANS  
CERTAINS SECTEURS  
AMBULATOIRES
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DIRECTION DES 

SERVICES  
MULTIDISCIPLINAIRES

 « UN MANDAT SOCIAL CLÉ POUR UNE PRESTATION DE SOINS ET SERVICES SÉCURITAIRES ET DE QUALITÉ. »

l Se porter au secours des enfants, sans tarder!
Les jeunes en situation de vulnérabilité ont besoin de nous. Rapidement. 
La Direction des services multidisciplinaires (DSM) a donc mis à profit son 
expertise, en collaborant à la conception et l’orientation du projet-pilote ARH 
(agent de relations humaines). Une initiative qui vise la réduction de la liste 
d’attente pour accéder aux services de la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ).
Pour y parvenir, un soutien accru des ARH aux professionnels de la DPJ dans 
l’exécution d’actes non-réservés. Une optimisation à long terme des services 
qui se traduit par une évaluation accélérée des cas signalés de la liste d’attente, 
et par l’assurance d’un filet de sécurité bonifié pour cette clientèle. Surtout, 
des interventions réalisées par les bons intervenants, en fonction de leurs 
compétences respectives.

DES AMÉLIORATIONS TANGIBLES :

378 75
LISTE D’ATTENTE POUR 
LES SERVICES DE LA DPJ :

AGENTS DE RELATIONS 
HUMAINES EMBAUCHÉS

1ER AVRIL 2019 31 MARS 2020

4 TRAVAILLEURS SOCIAUX 
PERMANENTS EMBAUCHÉS

Rédaction  
d’un mémoire
Dans le cadre de la 
Commission spéciale  
sur les droits des enfants 
et la protection de la 
jeunesse, présidée par 
Régine Laurent, notre 
CIUSSS a préparé un 
mémoire. La DSM a assuré 
la coordination et la 
rédaction de ce document. 
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l Des services mieux adaptés 
aux besoins des jeunes
Toujours en appui aux Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres 
Batshaw), la DSM a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du modèle « ARC » 
(Attachement, Régulations et Compétences), en participant notamment à 
la restructuration d’une unité de vie hébergeant des enfants ayant vécu des 
traumatismes complexes. Sa contribution, un rehaussement à la fois des 
pratiques professionnelles et des actions en réponse aux besoins spécifiques 
et individualisés des enfants. Au nombre des réalisations : réorganisation de la 
programmation et de l’environnement, ainsi que le déploiement de 75 formations 
aux éducateurs et spécialistes en activités cliniques (SAC). Plus de 300 éducateurs 
recevront une formation par les SAC, dans nos 18 foyers de groupe.
À terme, ce modèle sera présent dans l’ensemble du volet réadaptation des 
Centres Batshaw, et favorisera l’intégration et l’évolution des pratiques. 
Voir l’encadré à la page 7.

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_oim/Votre_CIUSSS/Documentation/Memoires/Me__moire_pour_la_CSDEPJ_CIUSSS_Ouest-de-li__le-de-Montre__al_-_12_dec_2019.pdf
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DIRECTION DES 

SERVICES  
PROFESSIONNELS

« LA COLLABORATION : UN GAGE DE SUCCÈS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DES SOINS. »

l Mieux s’outiller pour respecter
les droits de nos usagers
Assurer une prestation sécuritaire de soins et services de qualité aux diverses 
clientèles. Dans le respect, la dignité et l’intégrité. Notre CIUSSS s’y applique 
sans relâche.
Pour mieux y parvenir, un protocole de mesures de contrôle a été élaboré afin 
d’encadrer l’ensemble des pratiques établies dans les différentes installations 
de notre organisation. L’uniformisation de ces mesures doit son succès, entre 
autres, aux efforts de sensibilisation déployés auprès des employés et à une 
formation adaptée conçue pour ces derniers.
Rappelons qu’une mesure de contrôle vise à restreindre la liberté de mouvement 
ou d’action d’un usager. Qu’il s’agisse du recours à la contention, à l’isolement 
ou encore à l’usage de substances chimiques, il est primordial qu’un protocole 
fournisse des balises d’utilisation. Cette utilisation demeure exceptionnelle, 
après l’application de toutes les mesures de remplacement possibles, et 
seulement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui.

LES MESURES DE CONTRÔLE EN BREF...
• CONTENTION : EMPÊCHER OU LIMITER LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT D’UN USAGER  

EN UTILISANT LA FORCE HUMAINE, UN MOYEN MÉCANIQUE, OU EN LE 
PRIVANT D’UN MOYEN QU’IL UTILISE POUR PALLIER UN HANDICAP

• ISOLEMENT : CONFINER L’USAGER DANS UN LIEU, POUR UN TEMPS 
DÉTERMINÉ, D’OÙ IL NE PEUT SORTIR LIBREMENT

• SUBSTANCE CHIMIQUE : LIMITER LA CAPACITÉ D’ACTION D’UN USAGER  
EN LUI ADMINISTRANT UN MÉDICAMENT

Incursion sur des 
unités de soins 
intensifs
Les unités de soins intensifs. 
Personne ne souhaite s’y 
retrouver! Le contexte était 
toutefois fort différent à l’occasion 
des journées portes ouvertes 
organisées à l’intention de nos 
employés, lors de la Semaine 
canadienne des soins intensifs.
Plus de 60 personnes ont pu 
accéder à trois de ces unités, et 
découvrir ces milieux de soins 
fascinants. Mieux encore! Les 
futurs candidats intéressés à une 
carrière en soins intensifs, en soins 
infirmiers ou en inhalothérapie  
ont été reçus, sur place, pour  
des entrevues.

23
NOUVEAUX 
MÉDECINS DE FAMILLE

47
NOUVEAUX
MÉDECINS SPÉCIALISTES

965
TOTAL DE MÉDECINS 
TOUTES CATÉGORIES

DES EFFECTIFS 
MÉDICAUX
EN CROISSANCE
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DIRECTION DE LA

PROTECTION 
DE LA JEUNESSE

 « AIDER NOS JEUNES À S’ÉPANOUIR EN SÉCURITÉ, PEU IMPORTE LEURS BAGAGES PERSONNELS. »

l La diversité : une mission phare
Permettre un accès universel aux soins de santé et aux services sociaux, sans 
égard aux particularités, aux origines ethnoculturelles ou aux genres. Notre 
établissement s’y engage au quotidien. C’est dans cette foulée que le CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a tenu sa première Foire communautaire 
l’automne dernier, par l’entremise de son Comité consultatif sur la diversité.
Les organismes communautaires de notre territoire ont répondu massivement 
à cet événement de partage, d’échanges et de réseautage. Au final, de 
fructueuses rencontres entre divers intervenants et nos employés de multiples 
programmes.
Notre organisation est fière de compter sur le dynamisme des 13 membres qui 
composent ce Comité consultatif sur la diversité. Employés ou intervenants 
communautaires, ils apportent conseils et soutien, notamment lors d’inter-
ventions auprès des différentes communautés. En outre, ils veillent à la 
promotion de politiques, procédures et formations axées sur la diversité dans 
les pratiques d’embauche.

l Favoriser l’arrivée des jeunes 
sur le marché du travail*
Chaque année, environ 5 000 jeunes de  
18 ans quittent les services de la DPJ. 
Rapidement, ils sont confrontés à plusieurs 
défis : logement, travail, études, etc. Pour les 
aider à intégrer le marché du travail, l’Union 
des municipalités du Québec a mis sur pied,  
en 2013, le Plan municipal d’emplois.
Soutenu par la Fondation Simple Plan, ce programme 
suscite l’adhésion d’un nombre grandissant de muni-
cipalités. En 2019, plus de 107 emplois ont été offerts, 
dans 52 municipalités, à des jeunes sous la protection 
de la DPJ.
* Ces deux programmes sont offerts par la Direction du 
programme jeunesse et la Direction de la protection de 
la jeunesse.

Pour le bien-être des 
jeunes du Nunavik*
Notre établissement a conclu une 
entente avec la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux 
du Nunavik. Une évaluation 
en profondeur des services 
résidentiels de réadaptation offerts 
aux jeunes du Nord sur le territoire 
montréalais sera ainsi réalisée. 
« Je suis fière de cette signature 
qui consolide les services que 
nous rendons aux jeunes du 
Nunavik », a déclaré Lynne McVey, 
présidente-directrice générale de 
notre CIUSSS, au moment de cette 
entente.

4 049 2 3861 663333
ADOLESCENTS  
CONTREVENANTS AYANT  
REÇU DES SERVICES

SIGNALEMENTS  
TRAITÉS

SIGNALEMENTS  
RETENUS

SIGNALEMENTS  
NON RETENUS
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CENTRES 
DE RECHERCHE

« BÂTIR EN UNISSANT NOS FORCES ET NOS COMPÉTENCES. POUR LE MIEUX-ÊTRE DE LA POPULATION. » 

CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS

l Restructurer pour mieux innover
Multidisciplinarité 

4 DIVISIONS 

Neurosciences fondamentales; neurosciences 
humaines; sciences cliniques; santé mentale et 
société.

Thèmes de recherche fédérateurs

5 GROUPES THÉMATIQUES 

Stress, anxiété, dépression et suicide; santé 
mentale et jeunesse, interventions précoces; 
vieillissement, cognition et maladie d’Alzheimer; 
adversité environnementale, neuro-
développement et santé mentale; sommeil  
et rythmes biologiques.

l Rayonnement
Signature d’une entente entre la Banque de cerveaux 
Douglas-Bell Canada et Autism BrainNet. Les Canadiens 
pourront faire des dons de cerveaux après la mort pour 
faire avancer la recherche sur les causes et les traitements 
des troubles du spectre de l’autisme.

CHERCHEURS PRINCIPAUX  

NOUVEAUX JEUNES CHERCHEURS

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA

ÉTUDIANTS FORMÉS

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

SUBVENTIONS DE RECHERCHE

PRIX ET RECONNAISSANCES OBTENUS  
PAR DES CHERCHEURS

PRIX ET RECONNAISSANCES OBTENUS PAR DES ÉTUDIANTS

60
2
8
290
559
26 M$
5

2

CENTRE DE RECHERCHE  
DE ST. MARY

l Des outils au service des 
personnes atteintes d’un cancer
Nos chercheurs et ceux du Princess Margaret Cancer 
Centre de Toronto évaluent l’efficacité d’une trousse 
d’autosoins et d’un encadrement téléphonique auprès 
de survivants du cancer souffrant de dépression. 
Ce projet, intitulé CanDIRECT, affiche des résultats 
prometteurs. Les patients indiquent une amélioration 
des symptômes liés à la dépression et l’anxiété, de 
même qu’un plus grand désir d’être actifs.
La prochaine étape consistera à élargir l’accès à ces 
outils en proposant une trousse d’autosoins en ligne.

l Arrivée d’un nouveau directeur 
scientifique
Le Dr Ari Meguerditchian a été nommé 
directeur scientifique du Centre de 
recherche de St. Mary. Professeur 
agrégé au Département de chirurgie 
de la Faculté de médecine de l’Université McGill, 
et directeur du programme d’études graduées au 
Département d’oncologie Gerald Bronfman, il vient 
consolider la mission académique du Centre hospitalier 
de St. Mary en tant qu’hôpital universitaire affilié.

3
12
16
51
13
38

SCIENTIFIQUES

CLINICIENS CHERCHEURS

ÉTUDIANTS GRADUÉS

PROJETS ACTIFS

ESSAIS CLINIQUES ACTIFS

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
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l Le citoyen partenaire : un allié dans 
l’amélioration des soins et des services de santé !
L’approche « citoyen partenaire ». Notre établissement mise de plus en plus 
sur ce concept. Et il y a beaucoup à gagner, en créant un carrefour où prennent 
naissance des approches liant le citoyen comme partenaire de nos enjeux de 
santé et de bien-être :

•	 un renforcement de la place du citoyen dans la planification et l’organisation 
des soins et services

•	 une intégration des connaissances du citoyen dans l’élaboration de 
solutions et d’outils

•	 une proactivité en réalisant des projets et des expériences avec des équipes 
regroupant citoyens, gestionnaires et partenaires communautaires.

Le citoyen partenaire est prêt à donner un peu de son temps, à partager ses 
idées et à mettre à profit ses expériences personnelles. Animé par une réelle 
volonté de contribuer au mieux-être de sa communauté, il s’avère un atout de 
choix.

DIRECTION ADJOINTE À LA

RESPONSABILITÉ 
POPULATIONNELLE 
ET AUX 
PARTENARIATS 

« IMPLIQUER NOS PARTENAIRES DANS LA RÉPONSE AUX BESOINS DE SOINS DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX. »

L’approche citoyen 
partenaire en bref...

	

 TOURNÉE DE CONSULTATION

 CITOYENS ET PARTENAIRES  
DU RÉSEAU RENCONTRÉS

 EXPÉRIENCES-PILOTES   
DE PARTICIPATION CITOYENNE 
(TAUX DE SATISFACTION   
DES PARTICIPANTS DE 83 %)

 PROJETS ORGANISATIONNELS 
VISÉS PAR L’INTÉGRATION   
DE CITOYENS PARTENAIRES

 CITOYENS PARTENAIRES 
INTÉRESSÉS PAR LE CONCEPT

 CITOYENS PARTENAIRES 
INTÉGRÉS À DES PROJETS   
ET ÉQUIPES DU CIUSSS 

 HEURES DE TRAVAIL NON 
RÉMUNÉRÉES PAR NOS 
CITOYENS PARTENAIRES

l Il faut prendre soins  
de la gent masculine!
La santé et le bien-être. Voilà, certes, deux 
facettes importantes dans la vie de chacun. 
Et les hommes n’y échappent pas…
En mars dernier, un événement portant jus-
tement sur ces sujets a attiré une soixantaine 
d’intervenants et gestionnaires des milieux 
communautaires et institutionnels. Au menu, 
des présentations axées sur la réalité du col-
lectif masculin, des pistes d’actions et un ac-
cès à une foule de renseignements utiles.
À la santé des hommes!

1
+300

2 

16

47

22 

950
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DIRECTION DES

AFFAIRES 
UNIVERSITAIRES, 
ENSEIGNEMENT 
ET RECHERCHE

« LA MISSION UNIVERSITAIRE : UN VECTEUR D’INNOVATION ET DE QUALITÉ DES PRATIQUES. »

Enseigner,  
apprendre, inspirer
Pour une première fois depuis 
sa création, notre CIUSSS a 
tenu deux retraites consacrées 
à l’enseignement : l’une portant 
sur l’enseignement à travers les 
programmes et disciplines, et l’autre 
sur l’enseignement médical.
Structurer l’environnement 
d’apprentissage est essentiel à 
la promotion de l’enseignement. 
L’équipe de l’Unité d’évaluation 
des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services 
sociaux (UETMIS-SS) a produit un 
rapport sur la structure physique 
optimale d’une unité d’enseignement 
clinique moderne, dont les 
recommandations s’appliqueront  
à tous les projets d’infrastructure  
du CIUSSS.
ENSEIGNEMENT MÉDICAL
• 37 disciplines cliniques
• 327 stages d’étudiants
• 452 stages de résidents
• 6 346 semaines de stage

ENSEIGNEMENT NON MÉDICAL
• 21 disciplines
• 571 stages
• 3 650 semaines de stage

l La technologie pour étendre la portée   
de nos soins et services
Prévenir les visites évitables à l’hôpital grâce à la technologie, une équipe 
de télésanté s’y affaire. Grâce à un financement du Fonds de soutien 
à l’innovation en santé et en services sociaux, une initiative est en cours 
de déploiement pour soutenir à distance des personnes atteintes d’une 
maladie pulmonaire obstructive chronique. Cette initiative est menée avec 
le concours de la Direction des soins infirmiers et de l’École des sciences 
infirmières Ingram de l’Université McGill.
Dès les premiers jours de la pandémie liée à la COVID-19, cette même 
équipe était aux aguets. Avec ses partenaires interdirections, elle a, entre 
autres, assuré les communications sociales entre les résidents des centres 
d’hébergement et leurs familles, en organisant des « visites virtuelles » par 
vidéoconférence.

l Partager le savoir
Au profit de plus de 1 125 personnes, une équipe de spécialistes en transfert 
des connaissances a soutenu ou organisé une quarantaine de formations. Le 
tiers de ces formations appuyaient l’implantation d’une vaste stratégie visant 
l’harmonisation des pratiques en prévention du suicide au sein de notre 
CIUSSS.
Elle a aussi produit six capsules vidéo de vulgarisation de la recherche, avec 
la participation de chercheurs et d’étudiants, diffusées sur nos plateformes 
numériques.

l L’UETMIS-SS : un soutien de choix  
à la prise de décision
Par une méthode d’analyse systématique de la littérature, l’UETMIS-SS a 
continué d’appuyer la prise de décision fondée sur les données probantes. 
Elle a notamment procédé à une évaluation de l’efficacité de la kétamine 
intraveineuse dans le cas d’une dépression résistante aux traitements.
Les productions de l’UETMIS-SS ont mené à la publication de trois articles 
scientifiques dans des revues internationales, en plus d’être partagés sur des 
tribunes locales et nationales.

RECHERCHE

PHOTO : CIUSSS ODIM

480
PROJETS 
ACTIFS

95 NOUVEAUX PROJETS

178 PROJETS RENOUVELÉS
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DIRECTIONS DES 

SERVICES  
DE SOUTIEN

l Direction de la logistique 
Une première : notre CIUSSS s’associe  
au Jour de la Terre!

À l’occasion du Jour de la Terre, notre établissement a 
dévoilé un objectif de planter 15 000 arbres au cours 
des deux prochaines années sur les terrains de ses 
installations. En outre, les programmes et activités liés 
au développement durable ont aussi été annoncés, au 
bénéfice de l’ensemble de la population.

l Direction des ressources financières 
Des transactions financières impressionnantes!

• Service de la paie : 294 300 paies pour plus de 10 900 employés
• Service des comptes payables : 147 000 factures; + 6 000 fournisseurs; 221 M$
• Service de facturation, comptes recevables, fiducies et caisses : 103 000 factures 

acheminées
• Service de la comptabilité : conciliation de +700 comptes de l’état de la situation 

financière

l Direction des ressources informationnelles et du génie-biomédical 
Un soutien constant aux missions de notre organisation 

• Déploiement d’équipements médicaux d’une valeur de près de 2 M$
• Rehaussement de l’infrastructure technologique à l’Hôpital Sainte-Anne
• Terminaison de plus de 50 projets administratifs et cliniques
• Réalisation de projets ministériels, dont le Centre de répartition des demandes de service, le Système d’information 

pour la protection en maladies infectieuses, la télésanté et le Dossier santé Québec

« INNOVATION, PERFORMANCE, DÉVELOPPEMENT ET VEILLE. LES SERVICES DE SOUTIEN Y EXCELLENT. »

Un événement médiatique d’envergure, tenu 
au Centre hospitalier de St. Mary, a attiré une 
foule de dignitaires et de médias. Environ 25 
articles et reportages ont été diffusés.

752  ARBRES D’ESPÈCES VARIÉES MIS EN TERRE (COÛT 0 $)

77 879 10446 72850 969
BONS DE 
COMMANDE;  
HAUSSE DE 6 %

TRANSPORTS 
(AMBULANCE, 
TRANSPORT ADAPTÉ, DÉPLACEMENTS 
POUR LES LOISIRS ET LES CENTRES 
DE JOUR); HAUSSE DE 21 %

TRANSACTIONS  
DE DISTRIBUTION  
AUX UNITÉS  
ET AUTRES SERVICES

RUCHES URBAINES 
SUR CINQ SITES  
(PRODUCTION DE MIEL)

43 500
DEMANDES 
DE SERVICE
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l Direction des 
ressources humaines, 
des communications 
et des affaires juridiques
Première édition du Gala Reconnaissance :  
L’excellence à l’honneur! 
Un événement rassembleur, inspirant, prestigieux. La mise en 
valeur d’initiatives novatrices déployées au sein du CIUSSS au 
profit de la population. 
Des hommes et des femmes reconnus pour leur engagement, 
leur expertise, leur leadership. L’appréciation des efforts 
colossaux consentis pour réaliser des projets de grande 
qualité à l’impact positif sur la qualité des soins et services 
offerts à la population.
Une cérémonie haute en couleur et riche en émotion, source 
d’une grande fierté collective.  

« CONTRIBUER AU BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATION, NOTRE ENGAGEMENT. »

l Direction des services techniques
Une diversité de réalisations éloquentes

42 7

32 29

37 18

33 24

19
• À L’ÉTUDE

• FERMETURE

• CONCEPTUALISATION

• REPORTÉS OU À L’ARRÊT

• PHASE PRÉLIMINAIRE

• SIGNATURE DE CONTRAT

• PHASE DÉFINITIVE

• APPEL D’OFFRES 

• RÉALISATION

Hygiène-salubrité, 
buanderie-lingerie 
• Lavage des vêtements des 

résidents des CHSLD de Dorval  
et Denis-Benjamin-Viger

• Plan de formation pour les nouveaux 
employés

Services alimentaires 
• Gestion du casse-croûte  

de l’Hôpital Sainte-Anne

• Implantation du projet « La Tablée des 
Chefs » pour la récupération des surplus 
alimentaires au CHSM

Installations matérielles 
• Création d’un registre des 

systèmes de climatisation 
dans nos installations

• Intégration du programme d’entretien 
préventif de l’Hôpital Sainte-Anne  
dans l’application Octopus

DIRECTIONS DES 

SERVICES  
DE SOUTIEN

Nombre  
de projets

STATUT DES PROJETS
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