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LISTE D’ACRONYMES

ACNP American College of Neuropsychopharmacology
CA Conseil d’administration
CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée
CHSM Centre hospitalier de St. Mary
CINP The International College of Neuropsychopharmacology
CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux
CIUSSS ODIM Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CLSC Centre local de services communautaires
CRD Centre de recherche Douglas
CRSM Centre de recherche de St. Mary
CRSNG  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  

du Canada
DI-TSA-DP Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme  

et déficience physique
DPJ Direction de la protection de la jeunesse
DPSMD Direction des programmes de santé mentale et dépendances
DRHCAJ Direction des ressources humaines, des communications  

et des affaires juridiques
DSI Direction des soins infirmiers
EIPS Étudiantes infirmières praticiennes spécialisées 
EPI Équipement de protection individuelle
FAC Forces armées canadiennes
GMF Groupe de médecine de famille
HGL Hôpital général du Lakeshore
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada
IUSMD Institut universitaire en santé mentale Douglas
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux
PAB Préposé aux bénéficiaires
PCI Prévention et contrôle des infections
PJ Programme jeunesse (Direction)
PQPTM Programme québécois pour les troubles mentaux
RI Ressource intermédiaire
RPA Résidence privée pour aînés
SAD Soutien à domicile
SNT Site non traditionnel

Avis au lecteur : L’usage du genre masculin vise à alléger le texte et à en faciliter la lecture.
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Richard Legault 
Président du conseil d’administration

Lynne McVey 
Présidente-directrice générale

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Quelle année! 
Une crise sanitaire 
d’une ampleur 
insoupçonnée 
qui bouscule nos 
vies partout sur la 

planète. Aujourd’hui, alors que nous y sommes toujours 
confrontés, des vaccins nous donnent beaucoup d’espoir, 
mais la présence de variants nous appelle aussi 
à la prudence.

Il va sans dire que l’actuelle pandémie est venue modifier 
considérablement la donne à l’égard des projets et 
initiatives que l’on prévoyait déployer au CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, au cours des 12 derniers 
mois. Devant la gravité de la situation, ce sont les valeurs 
propres à notre organisation, l’agilité, le respect et le 
partenariat, qui ont dominé. 

L’agilité s’est notamment exprimée par une réinvention 
de notre structure de gouvernance, afin d’accélérer nos 
prises de décisions, en temps opportun. Le respect a pris 
tout son sens dans les efforts extraordinaires fournis pour 
veiller sur notre communauté, et plus particulièrement 
sur nos personnes les plus vulnérables. Le partenariat a, 
concrètement, rehaussé notre capacité d’informer, 
de soutenir et de protéger l’ensemble de nos clientèles.

Cet esprit de collaboration constitue un élément phare 
que nous retiendrons de cette année pandémique. 
Partout, au sein de notre établissement, les directions 
et leurs équipes ont travaillé à l’unisson, sans compter 
les heures, face à ce virulent ennemi. Souvent, au prix 
d’énormes sacrifices. Évidemment, nous saluons nos 
courageux employés qui ont œuvré, et qui le font encore 
aujourd’hui, sur les lignes de feu. Nous reconnaissons 
avec autant d’éclat le travail colossal effectué par notre 
personnel d’arrière-scène. Seul le jumelage des forces 
et du dévouement de chacun nous a permis de garder
le cap vers une prestation de soins et services en santé 
de qualité à notre population.

Comme dans toutes les communautés, c’est avec 
consternation que nous déplorons le trop grand nombre 
de vies marquées à jamais par la COVID-19. Des décès 
dans des circonstances souvent difficiles avec des familles 
qui peinent à faire les deuils nécessaires, des citoyens et 

des membres de notre personnel atteints sévèrement par 
la maladie, des victimes collatérales dont la route vers le 
rétablissement pourrait être longue. Aucun effort n’est 
ménagé en vue d’atténuer ces lourdes répercussions.

Il nous presse, d’ailleurs, d’exprimer notre profonde 
gratitude à l’endroit de nos employés, gestionnaires, 
médecins, membres du conseil d’administration, 
chercheurs, proches aidants et bénévoles. Leur 
leadership, dévouement, générosité et empathie ont 
fait une différence majeure. Des remerciements aussi 
chaleureux s’adressent à nos précieux partenaires, 
comme nos fondations, les organismes communautaires 
de notre territoire, le 
Commissariat aux plaintes 
et à la qualité des services,
les Forces armées 
canadiennes, le Service de 
police de la Ville de Montréal, 
la Société de transport de 
Montréal et la Croix-Rouge 
canadienne. Enfin, impossible 
de passer sous silence 
l’engagement inestimable 
affiché par nos élus, à 
l’échelle locale, provinciale 
et nationale. Des piliers animés d’une volonté réelle 
d’aider notre établissement à traverser cette tempête, 
allant même, dans certains cas, jusqu’à prêter main forte 
directement sur le terrain.

Le présent document expose des moments marquants 
de la dernière année au sein de notre établissement. S’il 
nous est impossible d’y relater toutes les initiatives et  
collaborations mises de l’avant, sachez que nous sommes 
fiers de la créativité, du professionnalisme et du cœur 
qui ont accompagné vos actions.

En terminant, alors que des jours meilleurs pointent à 
l’horizon, nous vous invitons à demeurer vigilants. Le 
respect des consignes sanitaires et la vaccination nous 
permettront, nous en sommes convaincus, de retrouver 
une normalité qui nous manque cruellement depuis trop 
longtemps.

Cordialement, 

PARTOUT, AU SEIN DE 
NOTRE ÉTABLISSEMENT, 
LES DIRECTIONS 
ET LEURS ÉQUIPES 
ONT TRAVAILLÉ À 
L’UNISSON, SANS 
COMPTER LES HEURES, 
FACE À CE VIRULENT 
ENNEMI. SOUVENT, 
AU PRIX D’ÉNORMES 
SACRIFICES.
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AVANT-PROPOS
Coronavirus, crise sanitaire, COVID-19, pandémie. Des 
mots qui meublent notre quotidien depuis maintenant 
plus d’un an. Avec toutes les répercussions dont nous 
subissons encore les contrecoups. En raison de cette 
virulente urgence sanitaire, le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal a été appelé à revoir le déploiement de 
ses programmes et services, de même que ses projets et 
priorités préalablement identifiés pour la dernière année. 
La COVID-19 ayant occupé toute la place, ou presque…

Jamais une mobilisation d’une telle intensité n’aura été 
sollicitée auprès des directions de notre établissement. 
Chacune de nos décisions a exigé un travail inter-
directionnel où le savoir-faire, la capacité d’innovation 
et le sens du dépassement de multiples équipes ont 
été mis à profit. Voilà pourquoi les diverses réalisations 
présentées dans ce Cahier des faits saillants, plus souvent 
qu’autrement, ne sont pas attribuées à une direction ou 
à une équipe, en particulier. C’est un imposant effort 
collectif qui a caractérisé notre approche à l’égard de cette 
période pandémique. Il importe, d’ailleurs, de nommer 
nos directions, afin de bien reconnaître les acteurs clés 
impliqués dans une kyrielle d’initiatives, y compris des 
activités de redéploiement et de délestage.

•	 Bureau de la présidente-directrice générale
•	 Direction de la protection de la jeunesse
•	 Direction du programme jeunesse
•	 Direction des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
 et déficience physique
•	 Direction des programmes de santé mentale 
 et dépendances
•	 Direction des services multidisciplinaires, de la 

qualité, de la performance et de la responsabilité 
populationnelle

•	 Direction des services professionnels
•	 Direction des soins infirmiers
•	 Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées
•	 Direction de la logistique
•	 Direction des affaires universitaires, 
 de l’enseignement et de la recherche
•	 Direction des ressources financières
•	 Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques
•	 Direction des ressources informationnelles
 et du génie biomédical
•	 Direction des services techniques
• Direction déléguée à la Direction des services 

professionnels
• Direction déléguée aux communications
 et aux relations médias
• Direction déléguée, continuum naissance 
 et petite enfance

• Direction déléguée, contrôle et prévention 
 des infections
• Direction déléguée, responsabilité populationnelle 
 et partenariats

Il est, de plus, primordial 
de souligner la 
collaboration de nos 
multiples partenaires. Tous 
extrêmement dévoués, ils 
ont mis à notre disposition 
un soutien crucial nous 
permettant de concrétiser 
le déploiement de nos 
actions visant à endiguer 
la propagation du virus. 

Ce document 
tente de raconter 
chronologiquement et succinctement l’évolution de la 
pandémie liée à la COVID-19, telle que vécue au sein de 
notre établissement lors du dernier exercice financier. En 
guise d’entrée en matière, on retrouve un bref retour sur 
les premières semaines de la pandémie, en mars 2020. S’il 
s’est avéré impossible de recenser toutes les initiatives 
mises de l’avant, celles-ci n’en demeurent pas moins 
essentielles pour un retour tant espéré à une certaine 
normalité.

Notre organisation retiendra sûrement plusieurs leçons 
de cette période pandémique. Déjà, nous tirons profit 
de certaines avancées amplifiées par cette dernière, 
qu’il suffise de penser à l’utilisation accrue et améliorée 
de nombreux outils technologiques. La télésanté, le 
télétravail, les échanges virtuels avec des proches sont 
de beaux exemples d’opportunités que nous saisissons. 
Pour le bien-être et la sécurité de nos résidents civils 
et vétérans, de nos patients, de nos usagers et de nos 
employés.

Bonne lecture!

JAMAIS UNE 
MOBILISATION D’UNE 
TELLE INTENSITÉ N’AURA 
ÉTÉ SOLLICITÉE AUPRÈS 
DES DIRECTIONS DE 
NOTRE ÉTABLISSEMENT… 
C’EST UN IMPOSANT 
EFFORT COLLECTIF QUI 
A CARACTÉRISÉ NOTRE 
APPROCHE À L’ÉGARD 
DE CETTE PÉRIODE 
PANDÉMIQUE.
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Au Centre hospitalier de St. Mary, on célèbre le rétablissement 
d’une patiente atteinte de la COVID-19.



IL FAUT RASSURER 
LA POPULATION 

◗ 15 MARS – Au fil des jours, l’actualité planétaire 
se limite de plus en plus à un seul sujet : la COVID-19. 
Les gens sont inquiets. Comment peuvent-ils se 
protéger? Doivent-ils se présenter à leurs rendez-vous 
médicaux? Peuvent-ils visiter leurs proches en centres 
d’hébergement?
C’est pour répondre à un afflux exceptionnel d’appels 
qu’une équipe est formée afin de répondre aux questions 
et préoccupations de la population de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. La Ligne info-CIUSSS est un service de proximité 
essentiel et bilingue. Son mandat est constamment 
révisé, au gré de l’évolution de la crise sanitaire.
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DES MESURES À METTRE 
EN PLACE, SANS TARDER!

◗ DÉBUT MARS – La pandémie liée à la COVID-19  
est à nos portes. Rapidement, la mise en place de mesures 
de sécurité s’impose. Parmi les premières déployées, un 
prétriage systématique à l’entrée de plusieurs installations 
de notre CIUSSS. Des infirmières des milieux scolaires 
sont dépêchées dans nos hôpitaux et CLSC pour vérifier 
la présence de symptômes chez nos usagers.

Nous devons garder le virus à l’extérieur 
de nos installations et protéger notre 
communauté!

LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 
ARRIVE SUR NOTRE TERRITOIRE. 
IL FAUT RÉAGIR, TRÈS RAPIDEMENT.

  PLUS DE 66 000 APPELS...

Cliniques désignées de dépistage ...........20 400
Résultats de dépistage ...............................18 700 
Cliniques désignées d’évaluation .............. 2 000
Milieu scolaire ...................................................800
Soutien à domicile ............................................700
Autres ............................................................ 23 400
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19 mars – L’Hôpital de LaSalle accueille la première 
personne atteinte de la COVID-19 sur notre territoire.

UN MANDAT RÉGIONAL POUR 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN 
SANTÉ MENTALE DOUGLAS 

◗ 27 MARS – L’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas (IUSMD) reçoit son premier patient 
atteint de la COVID-19. Dans les jours qui suivent, une 
éclosion mineure survient au sein d’une unité de cette 
installation. Une réaction rapide permet de créer une 
unité dédiée de 26 lits pour accueillir des personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale atteintes 
du virus.  Avec l’accroissement des cas positifs dans la 
communauté, l’IUSMD se voit confier un mandat régional. 
Il est dorénavant possible d’hospitaliser cette clientèle 
en provenance d’autres établissements partenaires de 
Montréal.
C’est grâce à l’engagement profond et à l’agilité 
remarquable de son personnel et des médecins que 
l’IUSMD joue depuis le début de la pandémie un rôle 
primordial dans l’accueil de cette clientèle vulnérable. 
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  UNITÉ DÉDIÉE À LA COVID-19 DE L’IUSMD

OUVERTURE : 
27 MARS 2020

Admissions et transferts ...................................293 
Provenance de notre CIUSSS  ............................ 88
Provenance d’autres CISSS et CIUSSS ...........128
Hébergement (tous les CISSS et CIUSSS
confondus) .............................................................. 73
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OUVERTURE D’UNE PREMIÈRE 
CLINIQUE DÉSIGNÉE DE DÉPISTAGE

◗ 23 MARS – Le dépistage des personnes atteintes 
de la COVID-19 devient rapidement l’un des nerfs de 
la guerre au virus! Une première clinique désignée de 
dépistage ouvre ses portes sur le territoire du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, grâce à la collaboration 
de multiples directions. Située à Beaconsfield, et ouverte 
7 jours sur 7, sur rendez-vous, cette clinique accueille au 
départ des personnes présentant des symptômes légers 
et modérés de la maladie (fièvre, toux sèche et difficultés 
respiratoires) et ayant voyagé au cours des 14 derniers jours 
ou ayant côtoyé une personne atteinte de la COVID-19.
Au début janvier 2021, cette clinique, qui reçoit depuis 
plusieurs mois l’ensemble de la population, est relocalisée 
à Kirkland, dans un site offrant une plus grande 
accessibilité. 

◗ 19 MARS - L’HÔPITAL 
DE LASALLE ACCUEILLE 
LA PREMIÈRE PERSONNE 
ATTEINTE DE LA COVID-19 
SUR NOTRE TERRITOIRE.

Une employée de notre organisation à l’œuvre à la Clinique de dépistage de Beaconsfield. 



CRÉATIVITÉ, INNOVATION, 
MOBILISATION ET PARTENARIATS 
DEVIENNENT INSTANTANÉMENT DES 
PISTES DE SOLUTION À PRIVILÉGIER. 

UNE RÉORGANISATION 
ESSENTIELLE DES UNITÉS 
DE SOINS ET DES SERVICES

◗ AVRIL – Un peu partout en province, des 
hôpitaux sont rapidement désignés pour accueillir des 
personnes atteintes de la COVID-19. Au sein de notre 
établissement, la première installation identifiée est 
l’Hôpital général du Lakeshore (HGL) avec 75 lits dédiés. 
C’est la naissance des zones rouges.

L’aménagement physique de ces zones nécessite une 
grande agilité et des efforts concertés. À l’HGL, les 
travaux à réaliser sont à la fois nombreux et complexes 
en vue d’augmenter notre capacité d’hospitalisation : 
révision de l’espace entre les civières à l’urgence afin 
d’assurer le respect des normes liées à la prévention et 
au contrôle des infections (PCI); relocalisation temporaire 
de l’unité de psychiatrie vers l’IUSMD; aménagement de 
chambres à pression négative à l’aide de ventilateurs; 
conversion de locaux, etc.

Au fil de l’évolution de la crise 
sanitaire, les autres milieux 
hospitaliers de notre CIUSSS, 
soit le Centre hospitalier de 
St. Mary (CHSM), l’Hôpital de 
LaSalle et l’IUSMD accueillent à leur tour des patients 
infectés, en aménageant un nombre variable de lits. 
Seule une collaboration exemplaire entre les acteurs 
impliqués permet d’assurer une protection maximale 
aux patients et aux employés.

La création de zones rouges s’avère nécessaire, 
graduellement, dans l’ensemble de nos centres 
d’hébergement, où d’importants efforts sont également 
consacrés à la climatisation.
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AVRIL

Nadine-Michèle Lalonde, Paul Keyrouz,  
ingénieure biomédicale chargé de projets et conseiller en bâtiment

SAVIEZ-VOUS QUE...
LOCAUX ONT ÉTÉ CONVERTIS 
EN PRESSION NÉGATIVE?

BRAVO AUX SERVICES TECHNIQUES!



UNE PREMIÈRE CLINIQUE 
DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION 
DE LA COVID-19 VOIT LE JOUR

◗ 3 AVRIL – Avec la hausse constante du nombre de 
personnes infectées par le virus, notre établissement 
procède à l’ouverture d’une première clinique désignée 
d’évaluation de la COVID-19, dans le secteur de Lachine. 
Son mandat : procéder à l’évaluation médicale de toute 
personne présentant des symptômes d’allure grippale, de 
gastroentérite ou s’apparentant à ceux de la COVID-19, et 
qui souhaite une consultation médicale de première ligne.

Le fonctionnement de cette mesure complémentaire, pour 
les cas jugés non sévères, est très simple. Une personne 
qui présente l’un des symptômes précédemment 
mentionnés compose un numéro de téléphone unique 
qui lui permet d’obtenir rapidement une évaluation 
clinique téléphonique auprès d’une infirmière. Ensuite, si 
la situation l’exige, cette personne obtient un rendez-vous 
vers la ressource médicale adéquate.

La clinique désignée d’évaluation située à Lachine cesse 
ses opérations à l’été 2020, en raison d’une décroissance 
de la demande. Toutefois, une clinique similaire mise 
en place à Pointe-Claire, à la mi-avril 2020, poursuit 
toujours ses activités. Toute personne atteinte de la 
COVID-19 nécessitant un service de première ligne 
(par exemple, suivi diabétique, changement de 
pansement, etc.) obtient une consultation médicale à 
l’intérieur d’un délai de 36 heures. Qui plus est, cette 
clinique est la seule du genre sur l’Île de Montréal à offrir 
des services pédiatriques.

UNE MOBILISATION 
SANS PRÉCÉDENT!

◗ 10 AVRIL – La pandémie poursuit ses ravages.
Dans l’ensemble des installations de notre CIUSSS, 
comme partout en province, des employés tombent 
au combat. Combinée à une pénurie de main-d’œuvre 
déjà existante, l’absence d’employés atteints par le virus 
rend la situation pour le moins difficile, notamment dans 
les CHSLD. Notre organisation réagit promptement. 
L’initiative novatrice « La force du nous! » est lancée.

Venant s’ajouter aux nouvelles embauches, cet appel à la 
mobilisation auprès des employés de l’organisation, autant 
des secteurs cliniques que non cliniques, est rapidement 
entendu. Après de brèves mais essentielles formations, 
notamment en matière de prévention et contrôle des 
infections, des employés joignent les rangs d’équipes 
dédiées au bien-être des personnes âgées, partout sur 
notre territoire. Au total, quelque 500 collègues effectuent, 
sur une base volontaire, 2 855 quarts de travail, entre le 
10 avril et le 31 juillet 2020. Tout cela en plus de leur 
emploi régulier!

« La force du nous! » est toujours active, entre autres 
pour le recrutement d’employés volontaires pour prêter 
main forte dans l’effort de vaccination populationnelle.
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PATIENTS REÇUS 
AUX CLINIQUES 
DÉSIGNÉES 
D’ÉVALUATION

Lachine et 
Pointe-Claire : 

1 765
EXEMPLES DE TÂCHES RÉALISÉES 
PAR LES VOLONTAIRES :
• Distribution de collations aux résidents
• Suivis téléphoniques avec les proches
• Lavage de vêtements
• Distribution des équipements de protection 

individuelle

Chantal Ménard, préposée à l’hygiène et à la salubrité

Lits dédiés à la COVID-19 en milieu hospitalier
IUSMD .....................................................................................38
CHSM ......................................................................................42
HGL ....................................................................................... 100
Hôpital de LaSalle  ................................................................48
Total  ..................................................................................... 228

Patients hospitalisés, y compris 
aux soins intensifs
Total  ..............................................................1 542
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QUAND HUMANISME ET 
TECHNOLOGIE SE RENCONTRENT 

◗ 11 AVRIL – La vulnérabilité des personnes âgées 
vivant en CHSLD et dans d’autres milieux de vie pour aînés 
est décuplée par la virulence de la pandémie. Animées par 
une volonté de protéger ces personnes vulnérables, les 
autorités gouvernementales décrètent l’arrêt temporaire 
des visites des proches et des bénévoles, dès la mi-mars.

Soucieux de briser l’isolement engendré par cette décision, 
notre établissement met en place, sans tarder, des moyens 
pour maintenir les échanges entre les personnes hébergées 
dans nos installations et leurs proches. Au nombre de 
ceux-ci, le Projet Contact, une plateforme Web de prise 
de rendez-vous, propulsée par Clic Santé, qui permet 
d’organiser des visites virtuelles à l’aide de tablettes 
électroniques. En quelques clics, il devient possible de 
fixer un rendez-vous avec l’être cher, et ainsi garder un œil 
bienveillant sur celui-ci. Des employés dévoués, affectés à 
ce projet, soutiennent et accompagnent les résidents lors 
de ces moments privilégiés.

Avec plus de 8 500 appels depuis son instauration, 
le Projet Contact s’avère un succès sur toute la ligne, 
et ce, autant pour l’humanisation des soins que pour 
l’intégration de nouvelles technologies au sein de notre 
modèle de soins et services. Son accessibilité est même 
déjà étendue à deux de nos centres hospitaliers, soit 
l’Hôpital général du Lakeshore et l’Hôpital de LaSalle.

LA CROIX-ROUGE 
CANADIENNE : 
UNE ALLIÉE PRÉCIEUSE 

◗ 17 AVRIL – Faisant preuve d’une grande 
vigilance, notre organisation multiplie les démarches 
pour obtenir du renfort. Elle est d’ailleurs la première 
à contacter la Croix-Rouge canadienne et, rapidement, 
une entente de partenariat stratégique est conclue.

En plus de déployer du personnel dans plusieurs de nos 
CHSLD, cet organisme joue un rôle clé dans la formation 
de volontaires recrutés auprès de diverses sources. De 
concert avec plusieurs directions de notre établissement, 
de même qu’avec des professeurs de l’Université McGill, 
des modèles de formation sont élaborés. Ces derniers 
seront d’ailleurs dupliqués ailleurs en province, par la suite. 
Installée à Pointe-Claire, une véritable école de formation, 
mise sur pied par la DRHCAJ et la DSI, outille ainsi plus 
de 1 400 personnes (aides de services, préposés aux 
bénéficiaires, proches aidants, etc.) pour faire face à leurs 
nouvelles fonctions, dans le respect des normes de PCI. 
Ce nombre comprend 738 membres des Forces armées 
canadiennes qui seront déployés un peu partout dans la 
grande région de Montréal.

Tout le personnel soignant de nos trois centres 
hospitaliers (CHSM, Hôpital de LaSalle et HGL) reçoit 
également une formation de mise à niveau par la Croix-
Rouge canadienne en matière de PCI.
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Un total de 240 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés sur notre territoire.

Plus de 8 500 appels virtuels ont été réalisés 
grâce au Projet Contact.
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DE L’AIDE
FORT APPRÉCIÉE 

◗ AVRIL – Pour mieux affronter la première vague 
pandémique, notre CIUSSS compte sur d’impressionnants 
et précieux renforts, grâce notamment à de nombreuses 
embauches.

PROVENANCE NOMBRE

« Je contribue » et autres activités 
de recrutement 923
Recrutement par l’entremise 
de « La force du nous! » 151
Éducation (étudiants) 161
Éducation (enseignants, personnel) 45
Ajout pour le personnel d’encadrement 25
Forces armées canadiennes 240
Croix-Rouge canadienne, experts en PCI 
déployés en CHSLD 10
Personnel envoyé par d’autres établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux 17

Médecins réaffectés en CHSLD
(médecins spécialistes : 94; médecins
de famille : 102) 196

UN HÔPITAL MOBILE
DANS UN ARÉNA! 

◗ 30 AVRIL – Transformer un aréna en hôpital mobile, 
et ce, dans un temps record. C’est le tour de force accompli 
par plusieurs équipes de notre établissement, y compris 
des secteurs des services techniques, de la logistique, 
de l’informatique ainsi que de l’hygiène et salubrité,
en collaboration étroite avec la Croix-Rouge canadienne 
et l’arrondissement de LaSalle.

Pourvu de tout l’appareillage médical nécessaire à 
l’accueil de patients positifs à la COVID-19, y compris 
d’une réserve d’EPI, cet hôpital vient rehausser notre 
capacité d’hospitalisation de 40 lits, au moment où le 
besoin est criant. Située à l’intérieur de l’aréna Jacques 
Lemaire, et à proximité de l’Hôpital de LaSalle, cette 
installation temporaire facilite le transfert de patients 
nécessitant des soins hospitaliers, en provenance 
de CHSLD privés et publics, de même que 
de résidences privées pour aînés de notre territoire.

Une initiative hors du commun pour limiter la 
propagation du virus et veiller à la santé et à la sécurité 
de nos aînés.

LES EPI : INDISPENSABLES
POUR LIMITER LA PROPAGATION 

◗ AVRIL – Dès le début de la pandémie, la disponibilité 
des équipements de protection individuelle (EPI) devient 
rapidement un enjeu planétaire. Blouses, masques, 
visières et gants suscitent une convoitise inédite! 

Notre établissement met en place une équipe 
responsable de l’approvisionnement en EPI. Au cours des 
premiers mois, les commandes auprès de fournisseurs 
sont multiples, les suivis d’inventaires rigoureux et la 
fréquence des rencontres de consultation inégalée. 
L’instauration d’une vigie en matière d’EPI permet 
graduellement d’assurer une réserve de quatre mois. 
Simultanément, une autre escouade d’employés s’affaire 
à identifier des substituts sécuritaires aux EPI, lorsque 
des problèmes liés à l’acquisition surviennent. 
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TOTAL 
D’EMBAUCHES 
ET D’EFFECTIFS 
PRÊTÉS
1 768

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le programme 
d’embauche de 
préposés aux 
bénéficiaires lancé 
par le gouvernement 
du Québec a 
permis d’ajouter 
354 personnes 
dans nos rangs? 

Hôpital mobile déployé dans l’aréna Jacques Lemaire, dans l’arrondissement de LaSalle
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OPÉRATION « DÉPISTAGE »

◗ 13 MAI – Alors que la pandémie refuse de ralentir sa 
progression, le dépistage massif de la population de notre 
territoire s’entame. Pour ce faire, une première clinique 
de dépistage mobile de la COVID-19, aménagée dans un 
autobus de la Société de transport de Montréal, sillonne 
différents secteurs, en débutant par Pierrefonds-Roxboro. 
Cette initiative supplémentaire nous permet d’aller à la 
rencontre de notre population, et surtout de prendre soin 
particulièrement des membres des communautés les plus 
à risque. Le mandat est clair : faciliter le dépistage des 
personnes symptomatiques et celles ayant des contacts 
étroits avec ces dernières.

Au fil des semaines, cet effort de dépistage s’intensifie 
avec la présence ponctuelle de nouvelles cliniques un peu 
partout sur notre territoire. Notre organisation est choyée  
de compter sur la formidable collaboration de plusieurs 
villes et arrondissements : Kirkland, Pointe-Claire, 
Pierrefonds-Roxboro, Lachine et LaSalle. Des cliniques 
fixes, situées dans certaines de nos installations com-
plètent notre offre de dépistage.

LE DÉPISTAGE, ENCORE ET 
TOUJOURS, NOTAMMENT DANS LES 
MILIEUX DE VIE QUI ACCUEILLENT 
DES PERSONNES ÂGÉES. 

12

UNE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE AU CŒUR DES 
ÉCHANGES 

◗ MAI – Une initiative lancée dès les premiers jours 
de la pandémie par la présidente-directrice générale de 
notre établissement : communiquer régulièrement les 
dernières nouvelles à tous les acteurs clés. C’est ainsi que 
se multiplient, et ce, encore aujourd’hui, les messages à 
tous les employés, les échanges avec les syndicats, les 

séances d’information 
avec les élus de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal et 
les rencontres avec les 
responsables de l’ensemble 
des installations de notre 
territoire.
Les outils technologiques 
de communication sont 
mis à profit!   
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NOMBRE DE TESTS DE DÉPISTAGE 
EFFECTUÉS SUR NOTRE TERRITOIRE 
(hors CHSLD publics/CHSLD privés/RPA)

 
1re vague (jusqu’au 31/07/20) 48 937

2e vague (1/08/20 au 28/03/21) 245 333

Total 294 270
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 SUR NOTRE TERRITOIRE
CHSLD privés conventionnés  ........................... 4
CHSLD privés non conventionnés .................... 7
RPA ......................................................................... 55 
RI ............................................................................... 7

13

LES MILIEUX DE VIE POUR  
AÎNÉS DE NOTRE TERRITOIRE   
ONT BESOIN D’AIDE 

◗ MAI – La virulence de la pandémie, il va sans dire, 
ne se limite pas aux installations de notre organisation. 
Le virus fait son chemin dans les nombreux milieux de vie 
pour personnes âgées de notre territoire, qu’il s’agisse de 
CHSLD privés, de résidences privées pour aînés (RPA) ou 
de ressources intermédiaires (RI). Résidents et employés 
sont touchés, sans distinction.

Notre établissement met en œuvre une armada de 
mesures pour répondre à l’appel lancé à la fois par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et les exploitants de ces installations. La contribution 
de membres du personnel de multiples directions est 
généreuse et diversifiée. Il en va de la santé et de la 
sécurité de personnes très vulnérables.

EXEMPLES DE SOUTIEN APPORTÉ    
AUX CHSLD PRIVÉS, RPA ET RI
• Soins et services directs aux résidents
• Suivis quotidiens des éclosions
• Formations en matière de prévention 
 et contrôle des infections
• Tests de ventilation
• Aide à la rédaction de plans de contingence
• Ligne d’assistance téléphonique
• Instauration de répondants par installation
• Approvisionnement en EPI
• Déploiement de brigades « Swat »

DÉPISTAGE DU PERSONNEL 
OEUVRANT AUPRÈS DES AÎNÉS

◗ 21 MAI –  En accord avec une annonce ministérielle, 
notre établissement débute le dépistage, sur une base 
volontaire, de tous les employés de nos CHSLD, soit ceux 
et celles oeuvrant auprès de nos personnes âgées. Peu 
importe le titre d’emploi, chaque semaine ces employés 
peuvent subir un test de dépistage lié à la COVID-19 
et obtenir leur résultat en quelques jours.

Progressivement, cette offre de dépistage s’étend aux 
personnes travaillant dans les CHSLD privés, les ressources 
intermédiaires et les résidences privées pour aînés de 
notre territoire, grâce notamment à la collaboration 
du personnel du Service de soutien à domicile.

LE DÉPISTAGE EN CHIFFRES DANS LES MILIEUX  
DE VIE POUR AÎNÉS (RÉSIDENTS ET EMPLOYÉS)
 
 CHSLD CHSLD RPA 
 PUBLICS PRIVÉS 

1re vague
(jusqu’au 31/07/20)  4 349 2 595 2 112 

2e vague
(1/08/20 au 28/03/21)  6 907 10 094 23 865 

TOTAL 11 256 12 689 25 977 

NOMBRE TOTAL DE 
TESTS DE DÉPISTAGE - 
TOUS LES GROUPES 
D’ÂGE
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344 192



180 000
REPAS

UNE GRANDE RIGUEUR 
EST NÉCESSAIRE, ET CE, 
SUR TOUS LES PLANS, 
SANS EXCEPTION.

UNE RIGUEUR FINANCIÈRE 
INCONTOURNABLE

◗ JUIN – Déploiement de services de dépistage, 
ouverture de sites non traditionnels, multiplication des 
achats, arrivée de cohortes de préposés aux bénéficiaires. 
Voilà seulement quelques-unes des 168 mesures et 
initiatives engendrées par la crise sanitaire depuis ses 
débuts, au sein de notre établissement. 

Pour assurer une traçabilité des dépenses, dans le 
respect des normes, une structure de suivi des coûts 
est rapidement élaborée et diffusée. Celle-ci permet 
notamment l’attribution de nouveaux codes (paie, unités 
administratives, budgétaires, et autres). L’objectif consiste 
à chiffrer minutieusement les dépenses générées par la 
pandémie, et la nature de celles-ci, en vue de présenter 
des réclamations au MSSS, en temps opportun.

NOUS SOMMES LÀ 
POUR LES JEUNES 
ET LES FAMILLES!

◗ JUIN – La situation pandémique, qui 
prévaut depuis maintenant plusieurs mois, 
continue d’avoir de multiples répercussions auprès de nos 
clientèles. Ainsi, les signalements auprès de la Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ) sont notamment à la baisse. Les 
interventions réalisées par les équipes de la DPJ et de la Direction 
du programme jeunesse (PJ), auprès des familles ayant recours 
à nos services, demeurent toutefois essentielles.

Faisant preuve de résilience et de créativité, nos éducateurs 
spécialisés, nos travailleurs sociaux et nos agents de relations 
humaines, entre autres, continuent d’offrir tout le soutien 
nécessaire à ces familles. Malgré la complexité des interventions, 
cette aide est apportée par des visites à domicile, dans le respect 
étroit des mesures sanitaires, et des séances virtuelles.

Nous sommes, d’ailleurs, reconnaissants à l’égard des membres du 
personnel du Service de police de la Ville de Montréal. Ces derniers, 
munis de tout le matériel de protection nécessaire, se portent 
rapidement volontaires pour intervenir lors de situations urgentes 
auprès de familles où le virus pandémique est présent ou suspecté.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Tout au long de la pandémie, 
des repas ont été offerts 
gratuitement aux employés à 
l’œuvre dans les diverses zones 
rouges mises en place dans 
plusieurs de nos installations, 
de même que dans nos sites 
de vaccination?
Une initiative réconfortante, 
orchestrée par le personnel 
des services alimentaires de 
notre CIUSSS, permettant 
également de réduire les risques 
de propagation du virus. 
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DES PROCÉDURES ET 
PROTOCOLES À REVOIR, 
CONTINUELLEMENT

◗ JUIN – Dès l’apparition de la pandémie liée à la 
COVID-19, les directives ministérielles, les avis d’experts, les 
consignes en provenance de sources internes et externes 
de même que les outils cliniques se multiplient. Il apparaît 
évident et urgent de mettre en place des mécanismes pour, 
à la fois, faire le tri de toute l’information disponible, valider, 
mettre à jour et vulgariser cette dernière, en plus d’assurer 
une diffusion bilingue, efficace et opportune auprès de nos 
employés et partenaires.    

Un comité restreint, habilement chapeauté par la DSI et 
composé d’intervenants de diverses disciplines, y compris 
du Service de prévention et de contrôle des infections, 
s’occupe notamment d’examiner les différentes directives 
et de procéder aux mises à jour requises, en plus de 
rédiger de nouveaux protocoles. Lors de la première 
vague pandémique, une centralisation de la transmission 
de l’information se fait à l’aide de messages clés, 
acheminés par l’entremise de l’application idSide. Ainsi, les 
gestionnaires disposent, sur une base quotidienne, de tous 
les protocoles et procédures à adopter. Ce même comité 
développe également une cartographie détaillée 
du processus de gestion des documents.

L’approche préconisée, lors de la deuxième vague, 
met l’accent sur l’harmonisation des processus de travail, 
la révision du processus de la gestion des documents et 
l’utilisation d’une plateforme collaborative qui offre un 
accès encore plus rapide aux documents cliniques récents.

EXEMPLES DE PROTOCOLES 
ET PROCÉDURES TRAITÉS
• Port des EPI
• Réanimation
• Intubation
• Plans de mesures d’urgence en situation 

pandémique
• Intégration de nouveaux employés
• Guide pour les médecins déployés en CHSLD
• Priorisation de l’accès aux soins intensifs

AU REVOIR ET MERCI 
AUX MILITAIRES

◗ 25 JUIN – Un dernier peloton des Forces armées 
canadiennes (FAC) quitte l’un des milieux de vie 
pour personnes âgées de notre territoire. Déployés 
graduellement depuis le 20 avril dans huit CHSLD 
publics et résidences privées pour aînés, dans le cadre de 
l’Opération LASER, les militaires ont apporté un soutien 
et un réconfort inestimables, et ce, autant aux résidents 
qu’aux employés.  

Un total de 240 membres des FAC auront rempli des 
rôles en soins infirmiers, en soins d’assistance et en 
aide de service, lors de ce déploiement exceptionnel. 
Au moment de leur départ de l’une ou l’autre des 
installations où elles sont venues en 
renfort, notre organisation s’est assurée 
de témoigner à ces troupes une 
profonde reconnaissance au nom 
de l’ensemble de notre communauté.
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Cérémonie de départ au CHSLD de Lachine



UNE PREMIÈRE VAGUE 
SE TERMINE, UNE DEUXIÈME 
SE DESSINE. UN MEILLEUR 
OUTILLAGE S’IMPOSE.
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LE TEMPS D’UN PREMIER BILAN

◗ JUILLET – Alors que la première vague pandémique  
tire à sa fin, notre établissement entame la réalisation de 
plusieurs diagnostics et consultations d’envergure. Pour 
ce faire, les différentes instances de gouverne sont mises 
à contribution, tandis que des employés et médecins de 
divers secteurs et niveaux hiérarchiques sont sollicités 
afin de bien cerner la globalité des constats et des 
solutions potentielles. Ces activités, menées jusqu’en 
septembre 2020, visent à dresser un bilan de la réalité 
vécue au cours des derniers mois au sein des différentes 
installations.

Les constats émanant de ces démarches permettront 
d’identifier les principaux enjeux, de faire ressortir les 
bons coups et de formuler diverses recommandations 
pour affronter efficacement une deuxième vague 
(voir le « Plan d’action pour la 2e vague », en octobre).

EXERCICES RÉALISÉS :
• Diagnostic tactique et 

opérationnel (10 thèmes 
prioritaires abordés; enjeux; 
facteurs contributifs; bons 
coups; 115 employés 

 et partenaires rencontrés) 
• Exercice Ishikawa (facteurs contributifs à la propagation 

de la COVID-19 et à la cause des décès; 188 employés, 
professionnels et médecins rencontrés)

• Consultation de médecins et de pharmaciens (sondage; 
176 médecins et pharmaciens rencontrés, y compris 

 8 groupes de médecins du CHSM)
• Sondage HEC (projet de recherche « Exprimez-vous! » 

réalisé en collaboration avec HEC Montréal; expression 
des préoccupations; 1 500 participants)

• Évaluation de la gouvernance stratégique du conseil 
d’administration dans son interface avec la Direction 
générale (rencontres de groupe avec les membres du 
CA; deux entrevues individuelles avec des personnes 
extérieures à l’organisation)
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◗ JUILLET – La pandémie engendre, depuis quelques 
mois, l’application de nombreuses mesures sanitaires. Il y 
a, bien sûr, les consignes constamment répétées comme 
le lavage des mains, la distanciation physique de deux 
mètres ou encore le port du masque. Certaines mesures 
touchent les déplacements, ou encore notre vie sociale 
et professionnelle. D’autres encore sont liées aux besoins 
médicaux de l’ensemble de la population.

Les gens expriment une certaine réticence à l’idée de 
fréquenter des endroits où ils craignent de contracter le 
virus, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement invités à les 
éviter, dans la mesure du possible. Que faire alors si l’on 
doit consulter un médecin dans une clinique médicale, par 
exemple? Rapidement, le réseau de la santé adapte ses 
modes d’interventions afin d’assurer la continuité de la 
prestation des soins et services. Plusieurs professionnels 
optent pour la télésanté. À l’aide d’un ordinateur ou d’un 
téléphone, ils sont désormais en mesure d’offrir des 
services de qualité, dans le respect des lois, des normes 
de pratiques et de la déontologie professionnelle.

Inspirés par le travail partagé sur le sujet par 
d’autres CISSS et CIUSSS, des intervenants de notre 
établissement ont publié le Guide pour la télépratique. 
Un outil évolutif destiné aux professionnels de la santé 
et visant à soutenir et encadrer ce nouveau mode 
d’intervention au sein de notre CIUSSS. 

UN MAÎTRE À BORD 
DANS CHACUN DES CHSLD

◗ JUILLET – Afin d’améliorer la gouvernance au sein 
de l’ensemble des CHSLD du Québec, le gouvernement 
annonce la nomination d’un gestionnaire désigné pour 
chacune de ces installations. Cette décision vise à 
mieux protéger les résidents, à rehausser le sentiment 
d’appartenance, et à instaurer une imputabilité à l’égard 
de l’opération de ces milieux de vie.

Proactif, notre CIUSSS entame ce 
processus de nominations avant 
même cette annonce officielle. En 
plus de ces personnes responsables 
de sites, 31 gestionnaires 
supplémentaires viennent se greffer 
aux ressources déjà en place, dont 
un certain nombre de chefs d’unités. Ces ajouts font 
passer le ratio de 1 chef d’unité pour 100 résidents 
à 1 chef d’unité pour 50 résidents.

UN SOUTIEN À SAVEUR FINANCIÈRE… 
Dans les pages consacrées au mois de mai, il est 
question de la variété du soutien apporté aux 
différentes installations privées de notre territoire qui 
accueillent des personnes âgées. Une aide toute aussi 
essentielle est également fournie à certains de ces 
milieux de vie par notre organisation, à la demande 
du MSSS : la réalisation d’audits pour les CHSLD 
privés et les résidences privées pour aînés.
Pour ce faire, une nouvelle équipe d’auditeurs 
est créée. Au nombre de ses responsabilités : 
standardisation de la rémunération, examen des 
dépenses admissibles, explications liées aux diverses 
primes, détermination des coûts liés à la pandémie 
(en matière d’hygiène et salubrité, par exemple) et 
avances de fonds.

TÉLÉSANTÉ : 
LA TECHNOLOGIE 
AU BÉNÉFICE 
DES USAGERS



PRENDRE DES NOUVELLES 
DES GENS POUR LES AIDER, 
PEU IMPORTE LES BESOINS.

L’IMPORTANCE DE PRENDRE 
LE POULS DU PERSONNEL 
ET DES MÉDECINS 

◗ 12 AOÛT – Depuis 2016, périodiquement, notre 
établissement offre une tribune à son personnel 
(employés, gestionnaires et directeurs), de même qu’aux 
médecins, afin de leur permettre d’exprimer, en toute 
confidentialité, leurs préoccupations face à un contexte 
de travail en constante évolution. Cette initiative se 
matérialise au moyen du projet de recherche « Exprimez-
vous! », réalisé en collaboration avec HEC Montréal. 

Alors que la première vague pandémique s’est dissipée, 
l’occasion ne saurait être mieux choisie pour procéder 
à un nouveau temps de mesure. À l’aide d’un sondage, 
l’ « édition spéciale COVID-19 » de ce projet de recherche 
invite chacun à participer à un exercice de réflexion sur la 
pandémie. Pour le Comité de direction du CIUSSS, il s’agit 
d’un outil précieux pour assurer un suivi des éléments 
sondés lors des temps de mesure précédents, tout en 
poursuivant l’atteinte de certains objectifs, en préparation 
à une deuxième vague liée à la COVID-19.

Cet exercice a fait partie des consultations dont il est 
question dans l’article intitulé « Le temps d’un premier 
bilan », à la page 16.

EXEMPLES D‘OBJECTIFS POURSUIVIS, DANS 
UN ESPRIT DE CONTINUITÉ ET D’ADAPTATION :

• Mesurer l’évolution des préoccupations   
face aux changements

• Aiguiller notre organisation sur son niveau 
d’adaptation aux changements

• Établir avec précision des cibles d’intervention 
pour pérenniser nos actions

• Évaluer les enjeux et facteurs contributifs
 liés à la première vague pandémique
• Évaluer l’appréciation des processus et des 

initiatives mis en place lors de la première vague
• Identifier les leviers managériaux permettant de 

soutenir une culture d’engagement collaboratif
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DES BRIGADES EN SOUTIEN 
À LA COMMUNAUTÉ

◗ AOÛT – Personne n’est épargné. La COVID-19 
entraîne son lot de répercussions dans toutes les sphères 
de la société. Pour apporter un appui tangible à la 
population, notre organisation s’empresse de déployer 
des brigades composées d’intervenants de diverses 
directions, en santé publique, dédiées à la jeunesse, de 
même qu’en soutien communautaire et psychosocial.

Organismes à but non lucratifs et communautaires, 
habitations pour aînés, camps de jour, garderies, milieux 
scolaires, programme Crise-Ado-Famille-Enfance, voilà 
autant de secteurs où des équipes locales de notre 
CIUSSS jouent un rôle clé. Les actions sont variées : 
partage de renseignements liés à la PCI, veille à la sécurité 
alimentaire, repérage de sites pour les cliniques mobiles 
de dépistage, distribution d’EPI, aide à la réorganisation 
des milieux et des offres de service, soutien à la gestion 
des éclosions, accompagnement des milieux de vie, etc.

 INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES
 (VISITES, APPELS ET COURRIELS)

Camps de jour ....................................................250 
Garderies  ....................................................... 1 100
Milieux scolaires ........................................... 3 000 
Organismes à but non lucratifs
et communautaires ....................................... 1 200
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196 MÉDECINS 
(33 % en provenance 
de notre CIUSSS)
12 DENTISTES

SAVIEZ-VOUS QUE…
Au cours de la 
première vague 
pandémique, 
plusieurs médecins et 
dentistes acceptent 
de prêter main forte 
dans nos CHSLD, 
sous la coordination 
de notre CIUSSS?

UNE GRANDE AGILITÉ AU SERVICE 
DE NOTRE POPULATION

◗ AOÛT – Parmi les défis apportés par la pandémie, 
l’urgence de créer des espaces sécuritaires pour 
accueillir des personnes atteintes de la COVID-19, qui 
ne nécessitent plus de soins actifs ou de réadaptation en 
centre hospitalier, ou encore des personnes qui doivent 
effectuer une quarantaine. Il en va de la protection des 
usagers, des employés et de la population en général.

Entamée en avril, l’ouverture de sites non traditionnels 
(SNT) s’effectue périodiquement, en fonction des besoins, 
sur notre territoire. Seule une concertation remarquable 
de nombreux intervenants permet l’aménagement de 
ces sites. Plus souvent qu’autrement, les lieux sont prêts 
à recevoir nos diverses clientèles au bout de quelques 
jours seulement. Des SNT leur sont ainsi accessibles, 
en attendant un retour vers leur milieu de vie, tout en 
permettant d’enlever un peu de pression sur nos centres 
hospitaliers.

Toujours dans le but d’assurer la sécurité des patients et 
leur santé physique, qu’ils soient atteints ou non de la 
COVID-19, cinq nouvelles unités de soins sont également 
ouvertes au sein de nos installations hospitalières, au fil 
des semaines.

RÉPARTITION DE NOS SITES NON TRADITIONNELS
Clientèle Nombre Nombre 
 de sites de lits 

Santé mentale 1 24 
DI-TSA-DP 4 28 
0 à 5 ans 1 5 
6 à 18 ans 3 22 
Personnes âgées 1 35
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EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, 
TOUTES LES FORMES D’AIDE
SONT TRÈS APPRÉCIÉES.

DES BÂTIMENTS MODULAIRES 
SONT ÉRIGÉS

◗ SEPTEMBRE – Au cœur d’une situation d’urgence 
sanitaire, le MSSS lance, au printemps, un programme 
visant la construction de bâtiments modulaires partout 
en province, et ce, afin d’offrir les marges de manœuvre 
nécessaires à l’augmentation de la capacité du réseau en 
termes de lits. Rapidement, des chantiers de construction 
apparaissent sur les terrains de l’HGL et du CHSM. 

Le bâtiment érigé à l’HGL accueille, au rez-de-chaussée, 
des services cliniques avec une capacité de 24 civières, 
augmentant la superficie du secteur de l’urgence et 
favorisant le respect des normes de prévention et de 
contrôle des infections. Le deuxième étage est réservé à 
du personnel clinico-administratif de diverses directions.

Au CHSM, un bâtiment similaire autorise une 
réorganisation des activités pour les usagers, les 
employés et les médecins. Le premier étage est dédié 
à des soins et services ambulatoires, ce qui libère des 

espaces dans l’hôpital et assure un plus grand confort aux 
patients hospitalisés. Au deuxième étage, on retrouve des 
équipes du groupe de médecine de famille universitaire 
(GMF-U), affilié à l’Université McGill.

La réalisation de ces constructions en mode accéléré, 
conçues pour une utilisation à l’année sur une période 
de 5 à 7 ans, est attribuable à l’implication concertée de 
divers acteurs clés, y compris les villes de Pointe-Claire 
et Kirkland, ainsi que l’arrondissement Côte-des-Neiges – 
Notre-Dame-de-Grâce.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
notre CIUSSS accorde une importance de premier 
ordre à la formation offerte par les conseillères 
en soins infirmiers – volet PCI?

ARRIVÉE MASSIVE DE NOUVEAUX 
PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES

◗ 4 SEPTEMBRE – Depuis le début, la pandémie 
révèle une importante pénurie de personnel dans le réseau 
de la santé et des services sociaux. Dans un effort inédit 
pour corriger cette situation, le gouvernement lance, 
au printemps, un vaste programme de recrutement de 
préposés aux bénéficiaires (PAB) à l’échelle de la province. 

Notre établissement accueille une première cohorte de 
253 PAB qui apportent un renfort très attendu au sein
de nos CHSLD. Formés par les centres de service scolaire 
et accompagnés par plus de 230 PAB mentors au sein 
de nos installations, ces nouveaux venus rehaussent 
nos ratios de personnel et, par conséquent, améliorent 
la qualité des soins et services offerts à nos aînés.

Une deuxième cohorte, arrivée en décembre, nous 
permet d’intégrer 101 PAB supplémentaires à nos 
effectifs.

DES JEUNES QUI Y METTENT 
TOUT LEUR CŒUR! 

◗ SEPTEMBRE – Dans un contexte pandémique 
où il y a tant à faire pour protéger les gens, certaines 
contributions méritent d’emblée un coup de chapeau 
particulier. C’est le cas du rôle joué par de jeunes adultes 
participant à un programme d’intégration pour personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme de notre organisation.

Avant l’arrivée de la COVID-19, Zoé, Cédric, Jed-Clyde, 
Lena et Stéphanie fréquentaient un plateau de travail à 
l’Hôpital Sainte-Anne. L’interdiction de visiteurs ayant 
entraîné la fermeture de celui-ci, voilà que ces jeunes 
sont maintenant à l’œuvre, deux fois par semaine, pour 
l’assemblage de trousses de dépistage dans un local du 
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal. Bien 
entourés par une employée dévouée de la Direction de 
la logistique, ces travailleurs de l’ombre très motivés 
assemblent ainsi plus de 7 000 trousses par semaine!

Notre CIUSSS est l’un des rares à intégrer cette clientèle 
dans cet effort collectif pour contrer la pandémie.

Séances de formation ....................................................113
Nombre de participants .................................................993

Près de 2 200 participants ont également bénéficié 
de formations offertes par des agents multiplicateurs.

Zoé Cédric Jed-Clyde Lena
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NOUVELLE 
DIRECTION
DÉLÉGUÉE

◗ 8 SEPTEMBRE –
Question d’assurer une 
meilleure coordination 
du volet « prévention 
et contrôle des 
infections (PCI) », notre 
établissement crée 
une direction déléguée 
responsable de 
l’application rigoureuse 
des normes PCI.

INDISPENSABLE
TÉLÉTRAVAIL 

◗ SEPTEMBRE – Depuis le jour un de la pandémie 
décrétée par l’Organisation mondiale de la Santé, la 
disponibilité des ressources humaines constitue un enjeu 
de premier ordre, partout sur la planète. Notre CIUSSS 
n’y échappe pas, que ce soit notamment en raison 
d’employés infectés, de mises en quarantaine ou de 
restrictions liées aux déplacements.

Heureusement, des outils technologiques permettent 
le télétravail et ainsi d’atténuer, du moins en partie, les 
impacts de cette crise sanitaire. Il faut savoir que, depuis 
le début de la pandémie, près de 2 000 jetons de télé-
accès ont été distribués à des employés de plusieurs 
secteurs d’activités! 

Les options offertes par le télétravail sont nombreuses : 
maintien des contacts avec les collègues, suivi auprès 
de certaines clientèles, partage instantané de documents 
et renseignements, tenue de rencontres virtuelles, etc.



BIEN SE PRÉPARER À FAIRE FACE 
À UNE DEUXIÈME VAGUE POUR  
PRENDRE SOIN ADÉQUATEMENT 
DE LA POPULATION.
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AFFRONTER AVEC APLOMB 
UNE DEUXIÈME VAGUE! 

◗ OCTOBRE – À la page 16, dans l’article intitulé 
« Le temps d’un premier bilan », figurent diverses activités 
mises de l’avant pour cerner la réalité vécue lors de la 
première vague pandémique. Au début de l’automne, 
alors qu’un retour en force du virus est palpable, notre 
établissement publie son « Plan d’action pour la 2e vague », 
inspiré de ces travaux.

Ce document renferme des actions prioritaires, à court 
terme, émanant d’enjeux, de recommandations et de 
bonnes pratiques identifiés après les premiers mois de 
la pandémie. Il s’arrime avec les neuf axes d’intervention 
ciblés par le MSSS et les quatre domaines d’intervention 
privilégiés par la Direction régionale de santé publique. 
D’autres actions spécifiques, propres à certains secteurs, 
sont déployées en collaboration avec nos partenaires.
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Le Comité de coordination 
des opérations du CIUSSS 
s’attelle notamment à la mise 
à jour et à l’applicabilité des 
plans locaux de pandémie, 
selon les différentes missions 
de l’organisation. Treize 
thématiques transversales sont 
identifiées afin de bonifier le 
plan d’action. Un constat fait l’unanimité : la prévention 
et le contrôle des infections doivent se retrouver au cœur 
de toutes nos actions.

De nouvelles instances, telles que les Groupes d’actions 
locaux, sont mises en place dans chaque installation, dont 
la fréquence de rencontre accroît la capacité de réaction 
et la prise de décision rapide. 

Notre engagement est ferme, proactif et collectif : mettre 
tout en œuvre pour éviter les situations critiques vécues 
lors de la première vague.

LA PRÉVENTION ET LE 
CONTRÔLE DES INFECTIONS : 
UN SERVICE ESSENTIEL!
◗ OCTOBRE – Devant une crise sanitaire d’une telle 
ampleur, la contribution de chacune des composantes 
de notre organisation vaut son pesant d’or. On ne 
saurait dire plus vrai de celle apportée par le Service de 
prévention et de contrôle des infections, dont les actions 
sont, plus souvent qu’autrement, critiques.

Au lendemain de la virulente première vague, cette 
équipe se reconstruit en mode accéléré, en y greffant des 
acteurs clés. Le nombre de conseillères en soins infirmiers 
– volet PCI passe de 7 à 17, auxquelles s’ajoutent 
36 « agents COVID » qui permettent, notamment, 
des interventions rapides et efficaces en matière d’audits, 
de respect des mesures liées à la PCI, de formation et de 
zonage COVID-19. L’arrivée d’une infirmière praticienne 
spécialisée apporte, pour sa part, un soutien considérable, 
entre autres, à l’endroit des nouveaux venus.

Une équipe soudée qui travaille d’arrache-pied afin 
d’assurer la sécurité de tous, tout en multipliant les idées 
novatrices pour y arriver.
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◗ OCTOBRE – Une anxiété grandissante, avec une 
pandémie qui n’en finit plus!  Confinement, isolement, 
absence de routine, pénurie de services, perte d’emploi 
pour certains, surcharge de travail pour d’autres. Voilà 
quelques répercussions qui mettent à mal la santé 
mentale de la population, mais aussi de nos employés. 
Notre organisation mobilise des équipes, rapidement, 
afin d’endiguer, ou à tout le moins de réduire, les effets 
néfastes de cette angoisse collective.

Des mesures d’urgences psychosociales, ciblées et con-
certées, sont adoptées pour faciliter l’accès aux services 
en santé mentale. De beaux exemples : mise en place 
d’un programme d’intervention de crise, 24 heures, 
7 jours par semaine, en étroite collaboration avec le 
Centre de crise de l’Ouest de l’Île de Montréal; soutien 
financier à des organismes offrant des services d’aide 
aux proches de personnes ayant des troubles mentaux; 
partage de ressources accessibles; campagnes pro-
motionnelles et outils liés à la détresse psychologique 
continuellement ajoutés sur notre site Web. Les villes 
et les arrondissements de notre territoire s’avèrent des 
partenaires précieux dans le déploiement de ces nom-
breux efforts.

Notre établissement veille également sur ses employés et 
plusieurs initiatives sont mises à leur disposition. À titre 
d’exemples, le réseau de pairs aidants est renforcé, de 
nouvelles plages de consultation sont ajoutées au 
Programme d’aide aux employés, et la plate-forme 
d’éducation numérique LifeSpeak est déployée.

NOS USAGERS ONT BESOIN 
DE NOUS, COMME JAMAIS! 

◗ OCTOBRE – L’agilité. Une valeur chère à notre 
organisation qui prend tout son sens depuis l’apparition 
de cette crise sanitaire. Si nos rencontres face à face ou 
encore nos interactions et nos déplacements sont limités, 
voire interrompus, les besoins de nos usagers demeurent 
bien présents.

De nombreux secteurs ajoutent la téléréadaptation à 
leurs pratiques habituelles. Ainsi, nos professionnels à 
l’œuvre auprès d’une clientèle présentant une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une 
déficience physique peuvent maintenir leurs suivis avec 
les usagers, qu’ils vivent en appartements supervisés ou 
dans des ressources intermédiaires et de type familial, 
tout comme avec le personnel attitré à ces milieux.

Il faut éviter à tout prix le déconditionnement de ces 
personnes, tout en veillant à leur sécurité. La créativité 
des intervenants prend plusieurs formes, y compris le 
récit d’histoires sociales pour expliquer la COVID-19 ou 
le port du masque. L’expertise des équipes cliniques de la 
DI-TSA-DP a d’ailleurs été partagée partout en province.

DES MARQUES DE 
RECONNAISSANCE 
BIEN MÉRITÉES 

◗ OCTOBRE – Lutte quotidienne contre un ennemi 
invisible, redéploiement, heures supplémentaires, 
sacrifices, stress. Ce ne sont là que quelques exemples 
des défis que vivent les courageux employés de notre 
organisation. Souvent aux dépens de leur bien-être 
ou de leur vie familiale.

En guise de reconnaissance, notre CIUSSS, par la voix 
de sa haute direction, multiplie les marques d’appréciation. 
Parfois, il s’agit de témoignages verbaux, en d’autres 
occasions de remises de lettres, d’épinglettes 
commémoratives ou de tirages. La population est 
privilégiée de compter sur un personnel si engagé, 
généreux et attentionné.

LA SANTÉ 
MENTALE EN TEMPS 
DE PANDÉMIE, 
IL FAUT Y VOIR! 



UNE GÉNÉROSITÉ QUI S’EXPRIME 
DE BIEN DES FAÇONS, À L’ÉGARD 
DE NOS DIVERSES CLIENTÈLES. 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 20/2124

DU FOND DU CŒUR, 
MERCI À NOS ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES! 

◗ NOVEMBRE – Ils font équipe avec nous 
depuis le début de la pandémie, et ce, de multiples 
façons. Très souvent sollicités, ils assurent un lien 
essentiel entre notre organisation et divers groupes 
populationnels. Ce sont les organismes communautaires.

Soutien au déploiement de cliniques de dépistage, 
appui aux familles pour l’accessibilité à des services 
liés à la déficience intellectuelle, au trouble du spectre 
de l’autisme ou à la déficience physique, transport de 
personnes vers des sites de vaccination, tenue d’activités 
gratuites et virtuelles pour les jeunes du secondaire à 
l’occasion de la semaine de relâche, organisation de 
camps d’été pour les jeunes de nos programmes jeunesse.
Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses 
initiatives lancées par nos précieux partenaires en 
cette période si difficile.

LES JEUNES COMPTENT
SUR NOUS! 

◗ NOVEMBRE – Les mois passent et la pandémie 
ne montre toujours aucun signe d’essoufflement. Si 
certaines activités médicales sont reportées, plusieurs 
de nos clientèles continuent d’avoir besoin de notre 
soutien constant. C’est le cas notamment des jeunes sur 
lesquels nos éducateurs spécialisés et travailleurs sociaux 
assurent étroitement suivis et vigies. En pleine pandémie, 
ces derniers maintiennent d’ailleurs les visites auprès des 
familles, créant même, au besoin, de nouveaux milieux 
pour des visites supervisées.

Depuis le printemps dernier, ces jeunes font preuve de 
beaucoup de résilience. Il importe de le mentionner. Ils 
comprennent l’importance du respect des consignes 
sanitaires, participent avec enthousiasme aux activités 
offertes, poursuivent leur parcours scolaire très souvent 
en ligne, et ce, dans un contexte où les visites sont très 
limitées.

 RESSOURCES SUPERVISÉES
 (Direction du programme jeunesse)
 Nombre 
 de lits

301 familles d’accueil ..................................... 574 
22 milieux de vie  ............................................ 211
2 ressources intermédiaires ............................18 
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Il n’est jamais évident pour un jeune de 18 ans de 
quitter un centre jeunesse pour voler de ses propres 
ailes. Imaginez en période pandémique! Le ministre 
du MSSS est bien conscient des préoccupations 
supplémentaires engendrées par l’actuelle situation 
sanitaire. Il autorise donc le maintien des services 
offerts au-delà de la majorité de ces jeunes, avec leur 
consentement, et ce, afin de les accompagner vers une 
transition à la vie adulte.
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LA PANDÉMIE NE FREINE PAS 
NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE

◗ 11 NOVEMBRE – Si la COVID-19 est 
un ennemi redoutable, il n’en demeure pas 
moins que nos anciens combattants de la 
Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de 
Corée qui résident à l’Hôpital Sainte-Anne ont 
également, jadis, combattu sur divers fronts 
guerriers très périlleux. Il en est de même, 
plus récemment, pour les vétérans de l’ère 

moderne qui ont recours aux soins et services dispensés 
par nos cliniques liées au stress post-traumatique.

Dans le respect rigoureux des mesures sanitaires, notre 
établissement souligne, avec émotion et respect, les 
exploits et les sacrifices consentis par ces véritables 
héros. Tout au long de la Semaine des anciens 
combattants, grâce à une diffusion en circuit fermé ou 
à des activités présentées à même les unités de vie, ces 
braves hommes et femmes ont droit, entre autres, à de 
vibrants témoignages livrés par des représentants de 
notre CIUSSS et des Forces armées canadiennes, à une 
cérémonie commémorative de dépôts de couronnes 
et à des conférences d’auteurs réputés, Sans oublier 
les nombreux présents offerts par des écoles de notre 
territoire, ou encore par la Fondation québécoise des 
vétérans.

La créativité et le dévouement des employés du 
Service des loisirs de l’Hôpital Sainte-Anne et du secteur 
des communications rendent possibles ces activités 
de commémoration.

Nous n’oublierons jamais!

VALEUR : 
15 M$

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les deux premières 
vagues de la 
COVID-19 ont 
nécessité l’acquisition 
d’équipements 
médicaux pour plus 
de 150 projets?

MILLE MERCIS À 
NOS FONDATIONS! 

◗ NOVEMBRE – C’est bien connu. Les fondations 
associées à nos diverses installations font preuve de 
créativité pour contribuer financièrement à plusieurs 
de nos missions. Si elle amène son lot d’obstacles, la 
pandémie ne parvient pas à ralentir leur enthousiasme 
pas plus que leur dévouement.

Offre de repas au personnel en zones rouges, achat 
de tablettes électroniques pour le maintien des 
communications sociales entre les résidents et leurs 
proches, tenue de soupers et de bals virtuels, acquisition 
d’EPI, tirages, les initiatives sont nombreuses. Des 
exemples plus concrets? La Fondation de l’Hôpital 
général du Lakeshore permet le déploiement d’un réseau 
Wi-Fi dans ce site au profit de notre mission universitaire 
(résidents et médecins) et d’un réseau corporatif pour le 
personnel en soutien à leurs activités professionnelles. 
La Fondation de l’Hôpital St. Mary rend disponible un 
réseau Wi-Fi public et gratuit aux usagers et au personnel 
de cette installation. La Fondation des Centres de la 
jeunesse et de la famille Batshaw achète une trentaine de 
tablettes pour permettre aux jeunes et aux intervenants 
de communiquer avec les familles.

 BUANDERIE : DES CHIFFRES RENVERSANTS!

• 298 241 heures travaillées de plus (+ 34 %)
• 212 805 kg* de plus d’équipements de 

protection individuelle lavés (+ 858 %)
* Cette donnée comporte des EPI pour des résidences 

privées pour aînés.
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Yasmine Dagda, préposée à la buanderie



UN VACCIN ET UN SOUTIEN 
DIVERSIFIÉ SUSCITENT 
L’OPTIMISME CHEZ PLUSIEURS 
PERSONNES.
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UNE GÉNÉROSITÉ QUI DÉPASSE 
TOUTES LES ATTENTES! 

◗ DÉCEMBRE – On le sait. Plus souvent qu’autrement, 
les épreuves ont cette capacité de rallier les gens. L’actuelle 
pandémie, depuis ses débuts, génère continuellement 
des élans de générosité extraordinaires. Un soutien 
aussi imposant que diversifié, à un point tel que notre 
établissement compte sur des employés attitrés à ces 
manifestations de solidarité. En période de pointe, il faut 
jusqu’à sept personnes pour gérer une boîte de courriels 
dans laquelle affluent des propositions de dons et de 
produits de toutes sortes. Un travail de logistique colossal!  

Si des propositions sont plus faciles à gérer comme 
l’offre de prestations musicales dans les stationnements 
de nos installations pour aînés, d’autres demandent une 
rigueur en matière de qualité et de sécurité. Ainsi, malgré 
la bonne volonté des fournisseurs potentiels et des 
donateurs, les équipements de protection individuelle 
doivent être conformes aux normes reconnues et la 
livraison de repas en zones rouges exige des précautions 
sanitaires évidentes.

Ces gestes de cœur touchent profondément notre 
organisation.

LA PLUS BELLE LUEUR D’ESPOIR : 
LA VACCINATION! 

◗ 22 DÉCEMBRE – Joie et soulagement, alors 
que s’amorce, à l’Hôpital Sainte-Anne, la gigantesque 
opération de vaccination contre la COVID-19. À quelques 
jours de Noël, des résidents civils et vétérans reçoivent 
un cadeau précieux : une première dose vaccinale! 
C’est le début d’un important processus vers un retour
à une certaine normalité.

En respect des groupes prioritaires établis par le MSSS, 
la vaccination s’étend rapidement aux employés en 
contact direct avec les résidents, aux proches aidants, aux 
employés en milieux hospitaliers, et, au fur et à mesure, 
aux autres catégories. La réponse positive à cette offre 
vaccinale est déjà très prometteuse.

Parallèlement, le vaccin est également offert dans les 
autres types de milieux de vie pour personnes âgées 

de notre territoire. Le personnel du Service 
de soutien à domicile de notre organisation 
coordonne de brillante façon cette opération 
dans plusieurs résidences privées pour aînés, 
ressources intermédiaires et CHSLD privés.

 VACCINATION EN DATE DU 31 MARS 2021
RÉSIDENTS (1re dose vaccinale)

CHSLD publics 1 080 

CHSLD privés 871

RPA 4 653

RI 366

Total 6 970

EMPLOYÉS (1re dose vaccinale)  6 442
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Henri Georges Fournier, vétéran du Royal 22e Régiment, 
est le premier à recevoir le vaccin.
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S’ADAPTER POUR BIEN ÉPAULER 
LES FUTURES MAMANS

◗ DÉCEMBRE – Un événement heureux, 
comme la naissance d’un bébé, ne devrait 
jamais être assombri par un facteur sur 
lequel on n’a aucun contrôle. Pourtant, 
avec la pandémie, il est facile d’imaginer 
les multiples préoccupations vécues par 
les futures mamans, dans un contexte 
où, notamment, les cours prénataux sont 
interrompus.

En étroite complicité avec des intervenants en santé 
mentale, le personnel de notre programme de continuum 
de naissances ne craint pas de s’adapter. Des sessions 
prénatales d’une durée d’une heure, en ligne, sont offertes 
afin de réduire le stress et l’anxiété susceptibles de 
ressurgir. Dès la fin janvier, ces sessions sont disponibles, 
autant en français qu’en anglais, à une fréquence 
hebdomadaire, en présence d’une infirmière et 
d’un psychologue.    
Il faut savoir que le volet santé mentale est d’une grande 
importance dans le développement de l’enfant. En 
sachant que 19 % des mamans vivent une détresse liée 
à la santé psychologique, cette collaboration s’impose et 
est appelée à se pérenniser. Le dépistage effectué par des 
professionnels de la santé mentale et l’offre de services 
dispensé par le programme jeunesse constituera un solide 
arrimage au plus grand bénéfice des futures mamans.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
L’équipe de prévention et de contrôle des infections 
effectue une veille rigoureuse des éclosions liées à 
la COVID-19 sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal?

Nombre d’éclosions ......................................................... 107
Nombre d’usagers/résidents touchés.......................1 374

L’ADOPTION EN PÉRIODE 
PANDÉMIQUE

◗ DÉCEMBRE – Pour fonder ou agrandir une famille, 
bien des gens se tournent vers l’adoption. Avec toutes les 
restrictions sanitaires engendrées par le virus, la patience 
de ceux et celles au cœur de cette démarche est donc 
mise à dure épreuve.

Faisant fi de la pandémie, nos travailleurs sociaux 
innovent dans leur prestation de services. Ils 
maintiennent, en modes virtuel et téléphonique, un 
soutien essentiel. Le recours aux outils technologiques 
permet ainsi de présenter des modules adaptés et 
individuels de formation et d’assurer des suivis, question 
d’accompagner les personnes ayant déjà enclenché un 
processus d’adoption. Pour les postulants, il devient 
possible d’ouvrir des dossiers et de participer à des 
ateliers préparatoires. Tous ces échanges se concluent par 
une période de questions, mais également de réflexion.

Cette initiative, réalisée en collaboration avec les 
Centres jeunesse de Montréal, est fortement appréciée 
par les familles et saluée par le Secrétariat à l’adoption 
internationale.

DOSSIERS 
D’ADOPTION 
TRAITÉS EN 
2020-2021

 
24 complétés
18 en cours
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La petite Mikoto née au Centre hospitalier de St. Mary



COMMUNIQUER, ÉCHANGER, 
ACCOMPAGNER, INTERVENIR. 
DES ACTIONS AUSSI VARIÉES 
QU’INDISPENSABLES. 
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LES EFFETS DE LA PANDÉMIE 
EXPRIMÉS À TRAVERS LA POÉSIE

◗ 6 JANVIER – Maintenant 10 mois que la pandémie 
bouleverse nos vies à bien des égards. Ses effets sont 
bien réels et touchent tout le monde, quel que soit 
l’âge ou la classe sociale. Évidemment, les personnes 
hospitalisées à l’unité de santé mentale du CHSM
n’y échappent pas.

Dans le but de venir en aide à cette clientèle, le Service 
de récréologie de l’endroit invite, à l’automne, les 
patients intéressés à partager leurs émotions face à cette 
crise sanitaire. Au cours d’une activité de type « thé et 
causerie », les participants échangent, entre autres, à 
propos de leurs préoccupations, envies et réflexions. Une 
belle façon d’extérioriser leurs sentiments et d’accroître 
leur bien-être. Ces échanges mènent, par la suite, à des 
séances spéciales d’écriture créative. 

Le résultat final est impressionnant : un très touchant 
recueil de poésie, comportant 20 textes. 

COMMUNIQUER CLAIREMENT, 
EFFICACEMENT ET EN TEMPS 
OPPORTUN

◗ JANVIER – Pratiquement chaque jour, depuis les 
premiers échos de la COVID-19, des renseignements liés 
à la maladie émanent d’un peu partout. Sans surprise, la 
fiabilité des sources varie grandement. Afin d’offrir une 
information de qualité au bon moment à la population 
et aux employés de l’organisation, les membres de la 
Direction déléguée aux communications et aux relations 
médias, sont aux aguets.

Sans cesse sollicité dans la quasi-totalité des projets, 
initiatives et campagnes lancés en période pandémique, 
le secteur des communications est proactif dans une 
grande variété de domaines, y compris la formulation de 
conseils, l’élaboration de messages, la création visuelle 
et la diffusion de l’information. Offrant des services dans 
les deux langues, qu’il s’agisse d’assurer la signalisation 

d’un site de dépistage, de développer un nouvel outil 
de communication et de le partager avec les villes et 
arrondissements, d’alimenter les sites Web et intranet 
de l’établissement, de lancer une campagne ciblée par 
l’entremise des médias sociaux, ou encore de veiller 
aux relations avec les médias, les membres de cette 
dynamique équipe répondent toujours présent.

La communication, à n’en point douter, joue un rôle 
capital dans ce contexte inédit.

   
   

  2
02

1 

JANVIER



RAPPORT ANNUEL DE GESTION 20/2129

PRÉSENTS POUR 
LES AÎNÉS QUI VIVENT 
DANS LA COMMUNAUTÉ

◗ JANVIER – Instantanément,  l’adoption de mesures 
sanitaires rigides affecte le quotidien de ces personnes 
vulnérables. Il faut réduire au minimum les risques de 
propagation du virus.

Bien épaulées par de nombreux proches aidants, nos 
équipes de soutien à domicile, en dépit d’une offre limitée 
aux services jugés essentiels, s’assurent du bien-être des 
usagers. Pour ce faire, ces derniers sont contactés par 
téléphone à quelques reprises, afin de vérifier leur état de 
santé en général, de les informer des consignes sanitaires 
en vigueur, ou encore de prendre connaissance des 
ressources dont ils disposent. Le déconditionnement
et l’épuisement sont également surveillés de près.    

Cette réduction de soins et services à domicile, 
appliquée surtout lors de la première vague pandémique, 
réoriente bon nombre d’employés vers d’autres secteurs 
d’activités : dépistage, sites non traditionnels, zones 
rouges, intervention lors d’éclosions dans divers milieux 
de vie, vaccination à domicile, etc.

IL NE FAUT PAS OUBLIER 
NOS JEUNES ENFANTS 

◗ JANVIER – Même s’ils font plutôt rarement partie 
de l’actualité pandémique, les enfants de 0 à 7 ans qui 
affichent des retards de développement nécessitent 
toujours toute notre attention. Depuis plusieurs mois, 
nos intervenants en DI-TSA-DP et de la Direction du 
programme jeunesse continuent de veiller étroitement 
sur eux.

Grâce à un redéploiement des activités 
d’accompagnement, notamment à l’aide 
de la téléréadaptation, les évaluations 
et les suivis essentiels sont dispensés 
aux enfants qui vivent des difficultés de 
développement. La mise sur pied d’ateliers 
de stimulation virtuelle, d’activités axées 
sur les habiletés sociales, les découvertes 
et le langage, de même que de groupes « Prep à l’école 
» permet, entre autres, de préparer adéquatement ces 
enfants à leur entrée en milieu scolaire.

D’autre part, les activités liées au programme Agir 
tôt, destiné aux enfants de 0 à 5 ans, se poursuivent 
également. Malgré un important délestage chez les 
membres du personnel, lors des premiers mois de la 
pandémie, près de 250 dépistages sont effectués par
des équipes dédiées à ce groupe d’âge.

Enfin, dans le but de briser l’isolement des parents, un 
soutien constant est mis à leur disposition en mode 
virtuel. De plus, la tenue d’activités extérieures, dans 
le respect des consignes sanitaires, favorisent les 
rencontres. Une initiative saluée par les parents.

SERVICE DE SOUTIEN 
À DOMICILE 

DOSSIERS D’USAGERS
AVEC UN SUIVI ACTIF

VISITES EFECTUÉES PAR JOUR
PAR NOS INTERVENANTS
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Caroline Drolet, infirmière clinicienne, a travaillé dans des zones rouges en CHSLD, 
dans des cliniques de dépistage et au prétriage.

En conformité avec les pratiques exemplaires d’hygiène 
des mains et de revêtement/retrait des EPI.

AUDITS RÉALISÉS PAR 
LES « AGENTS COVID » 
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VACCINER, BIEN SÛR, MAIS 
AUSSI DISPOSER DE RESSOURCES 
INESTIMABLES QUI ORIENTENT 
LES PRISES DE DÉCISIONS. 

FIERTÉ ET SOULAGEMENT 
ACCOMPAGNENT LA 
VACCINATION

◗ 3 FÉVRIER – Dans le but de susciter la plus grande 
adhésion possible au vaccin, notre CIUSSS procède 
au lancement de la campagne « Je suis vacciné et je 
m’affiche! » auprès de ses employés. Ces derniers sont 
ainsi invités à apposer un autocollant sur leur carte 
d’employé et à ajouter un filtre sur leur page Facebook 
personnelle.

De beaux outils pour permettre à ceux et celles qui ont 
choisi le meilleur moyen pour freiner la propagation 
du virus de s’identifier. Ils deviennent alors des 
ambassadeurs silencieux du vaccin qui permettra 
de retrouver une certaine normalité.

À PIED D’ŒUVRE 
POUR LA VACCINATION 
POPULATIONNELLE

◗ FÉVRIER – Une belle fébrilité gagne notre 
établissement. Alors qu’un imposant pourcentage des 
aînés vivant dans divers milieux de vie de notre territoire 
ont déjà reçu une première dose vaccinale contre la 
COVID-19, et qu’un nombre croissant de nos employés 
sont maintenant vaccinés, voilà que l’on voit poindre 
à l’horizon la vaccination populationnelle.

Pour être en mesure d’accueillir, en continu, d’imposants 
flots de personnes qui attendent impatiemment de 
recevoir le fameux vaccin, des travaux préparatoires 
doivent être effectués à grande vitesse. Avec diligence, 
des employés de multiples secteurs déploient leurs 
savoir-faire afin que tout soit prêt et sécuritaire pour 
le grand jour!

Il convient ici de souligner l’exceptionnelle collaboration 
de la ville de Pointe-Claire et des arrondissements de 
LaSalle et de Pierrefonds-Roxboro qui, généreusement, 
mettent à la disposition de notre établissement 
des espaces qui constitueront nos premiers sites 
de vaccination ouverts au grand public. Seule une 
mobilisation remarquable de nos équipes et des services 
municipaux de ces communautés rend possible ce tour 
de force.

PH
O

TO
 : 

CI
U

SS
S 

O
D

IM

Nada Dabbagh, chef adjointe au Département de pharmacie, 
prépare les doses et aide à évaluer les usagers.
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LE PERFO CENTRE : UNE ÉQUIPE 
AUX MILLE ET UNE RESSOURCES 

◗ FÉVRIER – Dans une période où les activités 
régulières d’une organisation sont fortement 
chamboulées, où les prises rapides de décisions sont 
cruciales et où la nécessité de compter sur des données 
détaillées touchant de multiples dossiers est constante, 
il est rassurant d’avoir accès à un soutien d’envergure, 
en matière de statistiques et de performance.

Au nombre de ses nombreuses réalisations, en période 
pandémique, l’équipe du Perfo Centre génère des tableaux 
de bord quotidiens liés au dépistage, à la vaccination 
et aux hospitalisations. Elle élabore des outils précieux 
de gestion (pour les éclosions ou la gestion des lits, par 
exemple), procède à des analyses de trajectoires des 
clientèles et soutient les groupes d’action locaux. 

Grâce à un portail Web sécurisé, elle diffuse quantité 
de données cliniques et administratives de qualité 
approuvée. En juillet 2021, elle procédera au déploiement 
d’un portail de suivi de la performance. Enfin, cette 
équipe appuie tangiblement la mission universitaire de 
notre établissement en rendant accessible une multitude 
de données utiles à nos centres de recherche.

LA PRISE DE 
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES : 
UNE IMPORTANCE 
CAPITALE! 

◗ FÉVRIER – Au cœur d’une 
crise sanitaire sans précédent, les prises de décisions 
complexes se succèdent à un rythme constant. L’équipe 
de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services sociaux (UETMIS-SS) 
y consacre énormément d’énergie depuis les 12 derniers 
mois, question de soutenir, du point de vue scientifique 
et à l’aide de données probantes, notre organisation.

En guise de résultats, on assiste à la publication de divers 
documents portant, entre autres, sur les appareils et 
systèmes de ventilation et de climatisation en période 
pandémique; la télésanté mentale (voir l’article 
« Télésanté : La technologie au bénéfice des usagers », 
p. 17); et la prévention, l’identification et le traitement 
des symptômes post-traumatiques chez les travailleurs 
de la santé durant et après la pandémie.

Autres sujets présentement à l’étude :
•	 Efficacité, sécurité et éthique de modèles 
 d’auto-soins en santé mentale
•	 Modèles d’intégration sociale chez les jeunes 

hommes sous la protection de la jeunesse
•	 Sécurité culturelle des usagers
•	 Adaptation au contexte québécois de neuf guides 

de pratique en santé mentale publiés par le National 
Institute for Health and Care Excellence

PENDANT LA 
PANDÉMIE, LE 
PERFO CENTRE 
A GÉRÉ…

•	 704 demandes
•	 1 500 formulaires 

de reddition de 
comptes

•	 120 projets 
(demandes 
récurrentes)

•	 35 demandes 
liées aux médias 
et à l’accès à 
l’information
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Clinique de vaccination au 
Centre civique de Dollard-des-Ormeaux
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VEILLER AU BIEN-ÊTRE 
DE TOUTES NOS CLIENTÈLES, 
SANS POUR AUTANT NÉGLIGER 
NOS STAGIAIRES.
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LA VACCINATION 
POPULATIONNELLE… ENFIN! 

◗ 1er MARS – En ce début du mois de mars, la 
vaccination s’étend finalement au grand public. Les 
personnes âgées de 85 ans et plus sont les premières 
appelées. Une nouvelle qui en réjouit plus d’un! Au fil des 
semaines, le vaccin est offert à de nouveaux groupes, dans 
le respect de l’ordre prioritaire établi par le gouvernement.

Au départ, notre CIUSSS met à la disposition de 
la population de son territoire trois cliniques de 
vaccination, ouvertes 7 jours sur 7, auxquelles s’ajoutent 
rapidement d’autres sites communautaires de proximité.

Si la vaccination s’avère un premier pas vers un retour 
à une certaine normalité, il faut néanmoins s’assurer de 
respecter les consignes sanitaires déjà en place (lavage 
fréquent des mains, port du masque et distanciation 
physique de 2 mètres), et ce, même une fois vacciné.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Toutes les sages-femmes de la Maison de naissance 
du Lac-Saint-Louis participent à l’effort de 
vaccination? Elles se joignent à un très grand nombre 
de professionnels de notre CIUSSS, mais aussi 
de l’extérieur de notre établissement, de même 
qu’à une armada de bénévoles.

TOUTES LES PERSONNES 
ADULTES ONT DROIT AU VACCIN,
SANS EXCEPTION!

◗ MARS – La campagne de vaccination poursuit sa 
progression partout en province. Il demeure toutefois, 
et ce, pour diverses raisons, que certaines tranches 
de la société sont plus complexes à rejoindre, voire 
à conscientiser aux bienfaits de cette solution par 
excellence pour mettre un frein à la pandémie.

À l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, une 
réponse rapide est trouvée à cette situation. On procède à 
la prise en charge du volet vaccination pour des clientèles 
vulnérables spécifiques : les populations itinérantes, 
autochtones ou se trouvant dans des ressources 
d’hébergement en santé mentale. La vaccination des 
personnes itinérantes est rendue possible grâce à la mise 
en place d’une première halte-chaleur sur notre territoire, 
en collaboration avec l’organisme Action Jeunesse de 
l’Ouest-de-l’Île.

Clinique de vaccination à l’aréna Bob-Birnie, à Pointe-Claire
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MAINTENIR LE LIEN AUPRÈS DES 
FAMILLES, AU PROFIT DES JEUNES

◗ MARS – Les tentacules de la pandémie ne 
connaissent pas de frontières. Toutes les familles, de près 
ou de loin sont touchées. Une situation pour le moins 
préoccupante pour celles qui ont des liens auprès de 
la Direction de la protection de la jeunesse et de la 
Direction du programme jeunesse.

Depuis près d’un an, les intervenants de ce secteur 
maintiennent active, avec beaucoup de résilience, la 
révision des dossiers propres à chacune de ces familles. 
Avec pour but premier de veiller à la sécurité de tous, ils 
organisent des rencontres téléphoniques ou virtuelles, 
de manière personnalisée et transparente. Des occasions 
de dresser des bilans très importants qui ont un impact 
direct sur la prise de décisions touchant l’avenir de ces 
familles.

Si le nombre de signalements, en cette période 
particulière, est à la baisse, il faut aussi reconnaître le 
soutien apporté par le milieu scolaire auprès des jeunes 
et de leurs parents.

PAS DE RÉPIT POUR LA 
MISSION UNIVERSITAIRE

◗ MARS – Une pandémie qui célèbre 
un triste premier anniversaire. Contre 
vents et marées, depuis l’automne 
dernier, notre établissement maintient 
son offre de stages universitaires 
médicaux et non médicaux dans plusieurs de ses sites.

Grâce à la collaboration de nos partenaires universitaires 
et de nos directions, notre personnel est en mesure 
d’accorder une priorité à l’enseignement, permettant ainsi à 
de nombreux étudiants de poursuivre leurs apprentissages. 
Des idées novatrices, comme la télésanté et la flexibilité 
sur le plan des horaires, assurent aux étudiants un 
complément à leurs parcours académiques, et ce, en dépit 
des éclosions survenant au sein de certaines unités de 
soins, ou encore des restrictions de déplacements entre 
les installations et les zones dédiées aux patients.

 ENSEIGNEMENT MÉDICAL
 (Résidents / Étudiants en médecine)

Disciplines cliniques ........................................... 37 
Stages d’étudiants  ............................................367
Stages de résidents ...........................................611 
Semaines de stage ........................................ 7 225

 ENSEIGNEMENT NON MÉDICAL

Disciplines ............................................................ 21 
Stages  .................................................................540
Semaines de stage ........................................ 3 485

536
RENCONTRES 
PERSONNALISÉES 
TENUES PAR LES 
RÉVISEURS

BAISSE DES 
SIGNALEMENTS AU 
COURS DES 4 PREMIERS 
MOIS DE LA PANDÉMIE*

30 %

* Par rapport à la même période les années précédentes
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CENTRE DE RECHERCHE DE ST. MARY (CRSM)

REHAUSSER LE FINANCEMENT, 
INVESTIR DANS LA DÉCOUVERTE
En 2020, le financement externe du CRSM 
poursuit sa croissance. Nos chercheurs 

obtiennent des subventions de nombreuses sources, 
allant d’organismes gouvernementaux de financement, 
à des sociétés philanthropiques et des institutions 
spécialisées, ce qui permet de poursuivre notre programme 
axé sur le patient. À titre d’exemple, le directeur 
scientifique du CRSM, le Dr Ari Meguerditchian, reçoit 
une bourse de 400 000 $ pour élaborer et valider des 
mécanismes qui garantissent la réactivité du réseau aux 
défis posés par la qualité des traitements liés au cancer.  

SOUTENIR LES PATIENTS ATTEINTS 
D’UN CANCER ET LEURS PROCHES 
La Dre Sylvie Lambert et Rosana 
Faria, psychologue au Département 

d’oncologie du CHSM, obtiennent 1,3 M$ pour le 
programme de recherche e-IMPAQc, qui englobe sept 
hôpitaux québécois. Du traitement actif contre le cancer 
à la survie, e-IMPAQc tire profit de la technologie mobile 
pour soutenir les patients cancéreux vers une meilleure 
santé.  

RENOUVELLEMENT DE LA CHAIRE 
EN MÉDECINE FAMILIALE ET 
COMMUNAUTAIRE 

Le mandat de la Dre Jeannie Haggerty, à titre 
de titulaire de la Chaire de recherche en médecine 
familiale et communautaire de l’Université McGill, au 
CHSM, est renouvelé. Soutenue par la Fondation de 
l’Hôpital St. Mary, cette chaire se consacre à l’avancement 
des connaissances en matière d’optimisation des soins de 
première ligne et communautaires, en s’appuyant 
sur la philosophie, propre à cette installation, axée
sur la proximité et le patient.

COVID-19 : SAVOIR PRENDRE SOIN
DES PLUS VULNÉRABLES
L’initiative de recherche collaborative, 

The PanDIRECT, dirigée par le Dr Mark Yaffe, obtient 
un financement de la Fondation pour l’avancement de 
la médecine familiale et de la Fondation de l’Association 
médicale canadienne. À l’étude, les moyens d’appuyer 
les médecins de famille qui traitent des aînés, alors que 
des lacunes liées aux services en santé mentale sont 
engendrées par la pandémie.

FAIRE PROGRESSER LA SCIENCE, 
PAR LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Augmentation du nombre de publications 

et présentations. Nos chercheurs publient 48 articles 
scientifiques et 5 résumés, et livrent 30 présentations 
lors de conférences nationales et internationales. 
Une étude de recherche, CanDirect, menée par la 
Dre Jane McCusker, est notamment publiée dans le réputé 
Journal of Clinical Oncology.

LA RECHERCHE EN ONCOLOGIE 
POURSUIT SA LANCÉE
Sous la direction du Dr Adrian Langleben, 

chef du Département d’oncologie, le CHSM et le 
CRSM offrent désormais 7 nouveaux essais cliniques, 
améliorant ainsi l’accès à des traitements novateurs, 
tout en renforçant le rôle de leader de l’installation à 
titre d’hôpital universitaire. Cette tendance se renforcit 
grâce à des partenariats récents avec les groupes d’essais 
collaboratifs de McPeak-Sirois et Q-CROC.   

SCIENTIFIQUES 
PRINCIPAUX

CLINICIENS 
CHERCHEURS

CHAIRES 
DE RECHERCHE

PROJETS 
ACTIFS

ESSAIS CLINIQUES 
ACTIFS

PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

PRÉSENTATIONS 
SCIENTIFIQUES

ÉVÉNEMENTS LIÉS AU 
TRANSFERT DU SAVOIR

NOUVELLES 
SUBVENTIONS

SUBVENTIONS
DE RECHERCHE

3   
22   
2   
43   
7  
48   
30   
31   
10   
4,3 M$ 
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CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS (CRD)

Pour la 11e année consécutive, le Centre de 
recherche Douglas se classe, en 2020, dans le 
top 40 des hôpitaux de recherche canadiens, 
selon le classement de Research Infosource. 

NOS PRIORITÉS
•	 Création d’une nouvelle plateforme de 

neuroinformatique, sous le leadership du   
Dr Mallar Chakravarty, pour soutenir la recherche  
en santé mentale

•	 Déploiement du Programme de transfert de 
connaissances VIVA, grâce au soutien de Cerveaux 

 en santé, vies en santé
•	 Développement d’une approche de science ouverte 

à l’IUSMD, avec un financement du Tanenbaum Open 
Science Institute

•	 Lancement du Beachhead Collective MIND, en 
partenariat avec le Neuro et MEDTEQ+, pour soutenir 
l’innovation et l’adoption des innovations en milieu 
clinique

RAYONNEMENT
•	 Les Drs Jai Shah, Mallar Chakravarty, Martin Lepage
 et Rachel Rabin contribuent à un consortium
 de 52 M$ pour étudier les causes et les effets
 de la schizophrénie chez les adolescents à risque.
•	 Les Drs Pedro Rosa-Neto et Serge Gauthier sont 

nommés parmi les experts responsables des Rapports 
mondiaux sur l’Alzheimer pour 2021 et 2022.

•	 Le CRD est l’un des signataires précoces de la 
déclaration ALBA, en matière d’équité et d’inclusivité 
en neurosciences.

•	 Les Drs Michael Meaney et Gustavo Turecki sont 
parmi le 1 % de chercheurs les plus cités au monde 
dans leur champ d’étude, selon Clarivate.

•	 La reconnaissance de la Banque de cerveaux Douglas-
Bell Canada, à travers un financement majeur de la 
part de Brain Canada.

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
• Dre Marie-Claude Geoffroy : Chaire de recherche 

du Canada en prévention du suicide chez les 
jeunes

•     Drs Masoumeh Dehghani et Massimiliano 
Orri : NARSAD Young Investigator Award 
(Brain & Behavior Research Foundation)

• Dre Reut Gruber : Prix national pour la promotion 
 de l’éducation physique et de la santé (EPS Canada), 

en reconnaissance de son travail sur la promotion 
de la santé du sommeil en milieu scolaire 

• Dr Scott Bell : Prix Cerveau en tête (Association 
canadienne des neurosciences) et Science Exposed 
2020 (CRSNG)

• Dre Natasha Rajah : Chaire de recherche
 en science du sexe et du genre (IRSC)

• Dre Romina Mizrahi : Prix Joel Elkes Award (ACNP), 
en reconnaissance de contributions cliniques 
exceptionnelles en neuropsychopharmacologie

•     Drs Serge Gauthier et Ashok Malla : 
Admission comme Membres de l’Académie 
canadienne des sciences de la santé

• Dr Gustavo Turecki : Prix de recherche clinique en 
santé cérébrale Sumitomo/Sunovion (CINP) et Prix 
Colvin (Brain & Behavior Research Foundation)

CHERCHEURS  
PRINCIPAUX
(RECONNUS PAR LE FONDS 
DE RECHERCHE SANTÉ 
QUÉBEC)

CHAIRES DE 
RECHERCHE  
DU CANADA

SUBVENTIONS
DE RECHERCHE

PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

ÉTUDIANTS 
FORMÉS

BOURSIERS

60 8 27 M$472247

24
CHERCHEURS  
RECRUTÉS

4

PHOTOS : CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS
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UN PROJET DU CIUSSS 
RETIENT L’ATTENTION
Le programme pancanadien FORCES attribue l’une de 
ses 10 bourses, visant à encourager l’amélioration des 
services de santé, à un projet de notre établissement!

Réalisé en collaboration avec l’Université McGill, 
ce projet s’intitule « Élaboration d’un programme 
interprofessionnel de supervision des étudiantes 
infirmières praticiennes spécialisées (ÉIPS) ». Il porte 
sur la conception, l’expérimentation et l’évaluation 
d’un plan d’action permettant de développer un modèle 
interdisciplinaire (médecins-infirmières) de supervision 
clinique d’ÉIPS en stage. Ce plan permettra de contrer 
des obstacles ciblés par les parties prenantes affectant 
actuellement l’intégrité de la formation clinique des ÉIPS, 
au sein de notre organisation.

Ce projet comptera sur la participation de citoyens 
partenaires, une orientation de notre CIUSSS qui 
reconnaît la contribution du public dans l’amélioration 
de la performance et de la qualité de la pratique. Il 
se déroulera dans le groupe de médecine de famille 
universitaire (GMF-U) de notre établissement et dans 
un GMF communautaire.

UN NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF 
POUR NOTRE ÉTABLISSEMENT
C’est en décembre dernier que le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal a pris possession de nouveaux 
locaux destinés à accueillir les équipes de direction et la 
Direction générale. Situé au 2400, boulevard des Sources, 
à Pointe-Claire, l’édifice abrite également les équipes et 
les médecins du Service de soutien à domicile (SAD) du 
CLSC de Pierrefonds et du CLSC du Lac-Saint-Louis.

Prochainement, le personnel de la Direction déléguée aux 
communications et aux relations médias, de la Direction 
des ressources financières, des employés de la Direction 
des ressources informationnelles et du génie biomédical 
ainsi que de la Direction déléguée à la responsabilité 
populationnelle et aux partenariats viendront s’installer
à cette nouvelle adresse.

INNOVER POUR DIMINUER 
LA DURÉE DES HOSPITALISATIONS
Une réalité implacable : la capacité hospitalière du 
réseau de la santé est constamment sous forte pression. 
L’actuelle pandémie nous expose cette situation sur une 
base quasi-quotidienne.

Pour tenter d’apporter un peu d’oxygène à nos hôpitaux, 
des efforts considérables sont mis de l’avant pour réduire 
la durée moyenne de séjour. Comment? En améliorant 
la fluidité, en examinant la trajectoire des clientèles, 
en développant des mécanismes de communication 
concertés et en temps réel. Un imposant travail réalisé en 
interdisciplinarité qui porte ses fruits, un patient à la fois.

Avantages liés à ce déménagement...
•	 Libération d’espaces administratifs au profit 

d’activités cliniques
•	 Environnement mieux adapté à l’approche clinique 

des équipes du SAD, qui favorise le travail en 
interdisciplinarité et une plus grande proximité

 avec la clientèle
•	 Réponse aux besoins grandissants des services 
 de première ligne
•	 Milieu de travail moderne, agréable et technologique
•	 Cohésion accrue au sein des équipes
•	 Efficacité du travail rehaussée
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UNE MAISON ALTERNATIVE 
BIENTÔT ÉRIGÉE À DORVAL
L’année 2021 marquera le début des travaux de 
construction liés à une résidence de choix : La Maison 
alternative Dorval. Cette habitation novatrice mettra 
72 places à la disposition d’une clientèle âgée de 18 à 
65 ans ayant des besoins spécifiques en soins de santé 
et de réadaptation, en provenance de la communauté de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle s’inscrit parfaitement
dans le continuum résidentiel de notre Direction de la
DI-TSA-DP, en plus de répondre à un réel besoin.

Véritable milieu de vie, cette maison comptera six 
unités climatisées de 12 places chacune avec chambres 
individuelles. Pour le résident, ce type d’hébergement 
favorisera, entre autres, son autonomie décisionnelle, sa 
participation active et celle de ses proches, ainsi que son 
apprentissage lié aux activités scolaires, professionnelles, 
civiques et récréatives.

Cette nouveauté s’arrime pleinement à notre mission, 
soit d’offrir des soins et des services sociaux intégrés 
à nos diverses clientèles.

DES AVANCÉES PROMETTEUSES 
À VENIR EN SANTÉ MENTALE! 
Notre établissement poursuit l’implantation du 
« Programme québécois pour les troubles mentaux : des 
autosoins à la psychothérapie » (PQPTM). L’objectif : un 
meilleur repérage et un accès facilité à des soins et des 
services adaptés, en temps opportun, aux personnes 
de tous les âges ayant un trouble de santé mentale 
fréquent. À l’heure actuelle, environ la moitié de ces 
personnes n’obtiennent pas les services et les formes 
de soutien adaptés à leurs besoins, ce qui entraîne des 
conséquences individuelles, familiales et sociétales 
importantes.

Malgré la pandémie, la DPSMD amorce la mise en place 
de conditions favorables au déploiement du PQPTM sur 
notre territoire. À terme, il en résultera un accès amélioré 
à un large éventail d’interventions adaptées à l’évolution 
de la condition clinique des personnes, à leurs besoins 
et préférences, selon un modèle de soins par étapes et 
orchestré à travers différentes trajectoires coordonnées 
entre elles. Ultimement, ce projet tend vers des soins 
et services qui intègrent, développent et produisent 
des données en continu et des meilleures pratiques.

Étapes en cours ou à venir…
•	 Consultations en fonction des différents publics 

ciblés (utilisateurs de services, proches, étudiants, 
etc.)

•	 Ateliers avec les équipes cliniques en vue d’un 
partage de connaissances et d’un meilleur arrimage 
entre les différents services

•	 Implication de partenaires internes et externes
•	 Ajout d’environ 30 nouveaux postes de 

professionnels en santé mentale (jeunes et adultes)

MIEUX RÉORIENTER NOS CLIENTÈLES
Les travaux se poursuivent dans le cadre du Projet de 
réorientation des clientèles. L’objectif principal : une 
évaluation des usagers ailleurs qu’aux urgences des 
centres hospitaliers, ce qui permet d’en désengorger 
l’accès pour les cas vraiment urgents! Ce projet bénéficie 
d’un partenariat de choix avec nos groupes de médecine 
de famille (GMF).

UN MEILLEUR ACCÈS À LA VACCINATION  
« NON COVIDIENNE »
Finies les files d’attente pour recevoir un vaccin…, 
autre que celui pour la COVID-19! Notre CIUSSS prend 
un virage numérique, à l’aide de la plateforme Web
Clic Santé, afin de faciliter la prise de rendez-vous
pour les 0 à 100 ans.

Bon an, mal an, nos CLSC accueillent quelque 60 000 
personnes émanant de nos différentes clientèles 
(petite enfance, enfants et adolescents, adultes, 
femmes enceintes, personnes âgées et voyageurs) pour 
l’administration de plusieurs vaccins, y compris celui 
contre la grippe saisonnière. Une nouvelle approche 
au profit de la population.

Avantages multiples pour les usagers :
•	 Possibilité de prendre un rendez-vous en tout temps
•	 Réduction de l’achalandage dans les salles d’attente
•	 Réduction des insatisfactions liées aux délais 

d’attente
•	 Respect de la distanciation physique en période 

pandémique
•	 Rehaussement de la sécurité
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Depuis le jour 1 de la pandémie, et même avant sa 
déclaration officielle par l’Organisation mondiale de 
la Santé, la sphère médiatique québécoise observe 
étroitement tout ce qui a trait à la COVID-19, notamment 
dans les secteurs de la santé et des services sociaux. 
Avec diligence, notre organisation s’assure de répondre 
aux multiples demandes d’information quotidiennes 
formulées par les journalistes, qu’ils soient locaux, 
régionaux ou provinciaux. 

Cette pandémie, elle n’empêche toutefois pas notre 
CIUSSS de multiplier les bons coups. En voici quelques 
exemples qui ont su capter l’intérêt médiatique.

L’HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE 
AUGMENTE SA CAPACITÉ HOSPITALIÈRE
◗ 3 AOÛT – La COVID-19 engendre de nombreux défis, 
et ce, à plusieurs égards. Pour éviter, entre autres, les 
contaminations croisées et respecter les normes de 
santé publique, en contexte pandémique, un bâtiment 
modulaire est érigé sur les terrains de l’Hôpital général 
du Lakeshore. En plus d’accroître la superficie du secteur 
de l’urgence, cette construction rehausse la capacité 
hospitalière de cette installation.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Christian Dubé, accompagné de la présidente-
directrice générale de notre CIUSSS, Mme Lynne McVey, 
visite le nouveau bâtiment. Radio-Canada couvre 
l’événement. 

UNE CAMPAGNE DE VACCINATION   
SANS PRÉCÉDENT!
◗ 20 DÉCEMBRE – Deux jours avant le début de la 
campagne de vaccination dans les CHSLD publics de 
notre organisation, Radio-Canada, grâce à un accès 
exclusif, témoigne de l’impressionnante logistique 
déployée à l’Hôpital Sainte-Anne, où les premiers 
résidents seront vaccinés. Notre chef du Département 
de pharmacie, Mme Hélène Paradis, accorde des entrevues 
à Radio-Canada et à CBC.

INCURSION À L’INTÉRIEUR D’UNE UNITÉ 
DE SANTÉ MENTALE DÉDIÉE À DES 
PATIENTS ATTEINTS DE LA COVID-19

◗ 25 JANVIER – L’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas exerce un mandat régional dans l’accueil de 
patients atteints de problèmes de santé mentale qui 
contractent la COVID-19. Afin de démystifier l’ampleur 
du travail réalisé au sein de cette unité de soins, notre 
directeur adjoint des programmes de santé mentale et 
dépendances, M. Amine Saadi, offre une visite exclusive 
des lieux à Radio-Canada. Pandémie oblige, il prend  
lui-même les images grâce à une mini-caméra fixée  
sur lui. Voir le reportage.

DES TRAVAILLEURS DE 
L’OMBRE À L’AVANT-SCÈNE 
◗ 11 FÉVRIER – Une équipe de Global News visite 
l’un de nos plateaux de travail destiné à nos usagers 
qui présentent une déficience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme. Ces derniers procèdent 
au montage de trousses de dépistage destinées à nos 
cliniques, à raison de 7 000 par semaine! En plus d’être 
au cœur d’une inclusion sociale, ces héros de l’ombre 
acquièrent des compétences liées au travail.

Le journaliste Tim Sargeant passe quelques heures  
avec eux, et s’entretient avec la chef de ce programme, 
Mme Janice Jarvis. Voir le reportage.
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UNE PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
EN PLEINE CROISSANCE! 
Communiquer avec les gens, où ils sont, au moment 
opportun, à l’aide d’outils qu’ils affectionnent. En période 
de crise sanitaire, cet objectif est plus important que 
jamais. Nos différents médias sociaux s’y consacrent 
sans relâche. 

SITE WEB  ...........911 422 utilisateurs, une augmentation 
de 250 000 par rapport à la dernière 
année

NOTRE CIUSSS ET LES MÉDIAS
demandes médiatiques traitées, 
une augmentation de 257 % 
par rapport à l’année précédente 

mentions médiatiques du CIUSSS 
et de ses installations

AU TOUR DE LA POPULATION 
D’AVOIR ACCÈS AU VACCIN
◗ 1ER MARS – La campagne de vaccination s’amorce 
auprès de la population. Une visite exclusive d’un site de 
vaccination est offerte à Global News. Voir le reportage.

En 2020-2021

 Abonnés Nouveaux  Utilisateurs
  abonnés uniques

FACEBOOK 12 022 1 939 14 700

LINKEDIN 14 495 3 730 31 518

 Abonnés Nouveaux  Visites
  abonnés de profil

TWITTER 5 622 193 9280

CAMPAGNES PUBLICITAIRES FACEBOOK 

Dépistage de la COVID-19 – Pierrefonds-Roxboro
•	 16 204 utilisateurs atteints
•	 103 clics sur des liens
•	 3 jours de durée

Recrutement d’infirmières praticiennes spécialisées
•	 6 694 utilisateurs atteints
•	 159 clics sur des liens
•	 5 jours de durée

Vaccination contre la grippe
•	 6 534 utilisateurs atteints
•	 184 clics sur des liens
•	 15 jours de durée
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