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• Portrait général
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… En 2018-2019

Intercalaire 2…En 2020-2021
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 Séance publique d’information : 9 décembre 2020
 1er avril 2020 au 31 mars 2021 :

 10 séances virtuelles à huis clos (téléphoniques ou vidéos)
 5 séances virtuelles régulières 

Conseil d’administration
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 Plusieurs comités se sont rencontrés entre le 1er avril 2020
et le 31 mars 2021 :
 Comité de gouvernance et d'éthique : 4 séances vidéos
 Comité de la mission académique : 2 séances vidéos
 Comité des ressources humaines : 4 séances vidéos
 Comité de vérification : 9 séances vidéos
 Comité de vigilance et de la qualité : 

5 séances vidéos

Conseil d’administration
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 Programme de formation accéléré des préposés aux bénéficiaires : 
 Accueil de 356 boursiers en formation
 Embauche de 256 nouveaux préposés formés dans le cadre de ce 

programme

 Programme Je contribue : 
 Plus de 18 500 candidatures reçues
 Embauche de 3 000 personnes
 Rétention de 65 % des nouvelles embauches

Un CIUSSS attirant et accueillant



Un CIUSSS attirant et accueillant
 Modernisation de nos installations :

 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal :
- Poursuite du projet Centre intégré de traumatologie

 Hôpital Fleury : planification du projet de modernisation de l’urgence 

 Mise en fonction du Centre multiservice de soins et de services et 
maison de naissance Louvain :
- Centre Jean-Jacques-Gauthier
- Maison de naissance Marie-Paule-Lanthier
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Service à la population
 Services ambulatoires : 

 Cliniques en site fixe de dépistage et de vaccination
 Cliniques mobiles de dépistage
 Cliniques mobiles et éphémères de vaccination
 Ouverture hors de nos murs de services de consultation 

spécialisés 
 Consultation en télésanté

Un CIUSSS excellent et accessible



Service à la population
 Services hospitaliers

 Organisation de nos 3 hôpitaux de santé physique en
unités chaudes et froides

 Construction de chambres à pression négative
 Construction d’unités modulaires de 96 lits
 Comité de gestion des priorités d’interventions urgentes
 Maintien de notre offre chirurgicale pour les besoins

urgents

Un CIUSSS excellent et accessible



Services aux aînés et personnes vulnérables
 Services à domicile et milieux de vie privés

 Repérage et suivi systématique des usagers positifs à la COVID 
 Dépistage et vaccination dans nos CHSLD et ressources privées

 Vaccination dans les OBNL, HLM, congrégations religieuses et 
lieux de détention

 Soutien-conseil continu aux établissements publics et 
privés du territoire

 Soutien aux personnes seules, confinées ou démunies 
avec l’aide de nos partenaires

Un CIUSSS excellent et accessible



Services aux jeunes
 Présence de nos équipes dans les écoles pour information 

sur la COVID
 Campagnes de sensibilisation et d’information

 Port du masque 
 Mesures de précaution contre la COVID
 Dépistage et vaccination

 Page Web dédiée à l’information aux jeunes sur la COVID

Un CIUSSS excellent et accessible



Information COVID à la population
 Création d’outils pour informer sur nos services en pandémie

 Section dédiée à la COVID sur notre site Web
 Communication en continue sur nos médias sociaux
 Achats publicitaires dans les médias locaux
 Contacts quotidiens avec les médias d’information
 Diffusion d’information dans nos cliniques COVID 
 Diffusion auprès de nos partenaires
 Campagne d’envergure avec la STM
 Outils promotionnels dans les écoles et cégeps
 Poursuite de notre infolettre populationnelle

Un CIUSSS ancré dans sa communauté



 Maintien des liens entre usagers et proches
 Déploiement d’un réseau sans fil public en CH et CHSLD
 Rencontres virtuelles entre les proches sur téléphones et tablettes 

électroniques en CH et CHSLD 
 Équipes de sensibilisation présentes tous les jours dans nos rues

 Création de lieux de recueillement intérieurs et
de Jardins de la mémoire dans nos CHSLD 
en hommage aux disparus

 Entente de partenariat avec le consortium                     
philanthropique COVID Québec

Un CIUSSS ancré dans sa communauté



 Quelques réalisations de l’équipe d’organisation communautaire
 Participation active aux cellules de crises locales
 Distribution d’équipement de protection individuelle aux milieux 

communautaires et d’habitations
 Projet de sensibilisation communautaire : équipe de marcheurs
 Information, sensibilisation et soutien à la population

sur les mesures d’hygiène et de distanciation, 
le dépistage et la vaccination

Un CIUSSS ancré dans sa communauté



 Déploiement des équipes de prévention des infections dans 
toutes nos installations et soutien aux RI-RPA

 Réaffectation du personnel de soutien et personnel clinique 
selon les besoins de nos installations et services COVID

 Renforcement du soutien psychosocial 
aux employés

 Soutien organisationnel au travail du personnel
clinique

Un CIUSSS qui utilise bien ses ressources



Technologiques et informationnelles
 Déploiement du Wi-Fi au personnel dans toutes nos installations
 Poursuite du plan de rationalisation de nos systèmes visant à 

réduire le nombre d’applications différentes dans le CIUSSS
 Accès à la téléphonie IP dans toutes nos installations
 Collaboration à 17 projets provinciaux en cours de 

déploiement dans nos installations

Un CIUSSS qui utilise bien ses ressources



Technologiques et informationnelles
 Importants déploiements pour installer la télésanté et le télétravail

 Soutien aux demande d’une cinquantaine de secteurs cliniques 
 11 projets cliniques actuellement en cours
 1 500 abonnements aux systèmes de téléconsultation 
 Accès au dossier médical électronique au personnel du SAD
 Trajectoire entièrement numérique dans tous nos 

centres de dépistage et de vaccination
 Plus de 2 000 jetons de télétravail déployés en

quelques jours et de nombreux outils de travail 
à distance

 2 400 ordinateurs portables distribués au personnel

Un CIUSSS qui utilise bien ses ressources



Merci à tous!
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 Tous nos employés, médecins, gestionnaires, sages-femmes, 
chercheurs, bénévoles

 La Croix-Rouge et les Forces armées canadiennes
 Nos nombreux partenaires 

 Élus et arrondissements
 Organismes communautaires
 Services scolaires et de garde
 Cliniques et pharmacies
 Entreprises et commerces
 Leaders religieux

 Les membres du conseil d’administration

Des liens de solidarité exceptionnelle



• Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
• Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
• Fondation Gracia
• Fondation Hôpital Jean-Talon
• Fondation les petits trésors

Merci à nos fondations et donateurs
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