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Destinataires : ICASI et infirmières cliniciennes du CIUSSS 

Expéditeur : Frédéric Abergel, président-directeur général 

Date : 2022-04-05 

Objet : 
APPEL D’INTÉRÊTS POUR DES AFFECTATIONS TEMPORAIRES AU 

NOUVEAU CENTRE DE MONITORING DES ACTIVITÉS DU CIUSSS 

 
Bonjour, 
 
Au cours du printemps, nous débuterons les activités du nouveau Centre de Monitoring 
des Activités à la Direction générale (CMA-CIUSSS). Ce centre vise à nous donner une 
visibilité 24/7 sur les processus et activités critiques du CIUSSS et ainsi faciliter et 
accélérer la prise de décisions sur une base quotidienne. On parle ici de décisions qui ont 
un impact sur le parcours de soins de nos usagers. Ce centre collaborera avec les équipes 
de gestion existantes comme la gestion des lits, les guichets d’accès et la Gestion des 
activités de remplacement (GAR).  
 
Le CMA-CIUSSS aura comme responsabilités de : 
1. Monitorer en continu le déroulement des processus critiques suivants : 

 Séjours fluides d’usagers dans nos urgences & unités de soins aigus / post-
aigus / hébergement; 

 Accès aux services ambulatoires à domicile / CLSC / hôpital; 

 Disponibilité des ressources humaines en fonction des quotas de présence; 

 Disponibilité de certaines ressources matérielles; 

 Surveillance des infrastructures immobilières et technologiques et des 
processus de soutien; 

 Surveillance de situations de crise dans la communauté; 
2. Assurer la prise en charge immédiate des incidents majeurs internes et externes par 

les bons responsables dans le CIUSSS; 
3. Développer des protocoles de réponse aux situations qui dévient des standards 

établis. 
 
Le CMA sera composé d’une équipe composée de cinq (5) rôles, chaque rôle sera occupé 
par plusieurs personnes pour assurer une couverture 7 jours sur 7. 

 Chef d’équipe (profil ICASI) pour superviser le fonctionnement du CMA; 

 Conseiller clinique (profil infirmière clinicienne) pour apprécier les impacts 
cliniques des situations déviantes et suivre la résolution de ces situations; 

 Conseiller en amélioration continue (profil APPR) pour suivre les situations 
déviantes, et valider la qualité des données dans les tableaux de bord dynamiques 
du CMA ; 

 Agent administratif (classe 1) pour assurer le soutien administratif de l’équipe; 

Note de service 



 

 

 Des conseillers médicaux seront aussi membres de l’équipe pour supporter le 
conseiller clinique dans l’analyse de situations complexes. 

 
Comme première étape dans la mise en place du CMA, nous lançons le présent appel 
d’intérêts à toute personne du CIUSSS qui occupe actuellement un poste d’ICASI ou 
d’infirmière clinicienne et qui est intéressée par les rôles de chef d’équipe ou de 
conseiller clinique, pour une affectation temporaire de 6 à 9 mois puisque nous 
commençons en mode projet pilote. Le télétravail pourrait être une possibilité. Nous 
cherchons plusieurs candidatures afin d’offrir un service 7 jours sur 7. 
 
Les responsabilités du chef d’équipe (profil ICASI) sont : 

• Supervise l’équipe au quotidien dans l’identification de situations déviantes, ainsi 
que l’application et la rédaction de protocoles de réponse 

• Anime les caucus avec des équipes responsables de gérer certains secteurs 
d’activités (comme les équipes de gestion des lits par exemple) 

• Escalade à la direction générale et au comité de direction les situations déviantes 
jugées prioritaires 

• Au besoin soutient le conseiller clinique dans la résolution d’une situation déviante 
• Au besoin anime des rencontres avec des gestionnaires pour élaborer un 

protocole de réponse spécifique 
• Propose à la direction générale des standards à surveiller dans le fonctionnement 

quotidien du CIUSSS (une déviation au standard sera une situation déviante et 
nécessitera un protocole de réponse) 

• Évalue et révise les critères pour identifier les situations déviantes ainsi que les 
protocoles de réponse 

 
Les responsabilités du conseiller clinique (profil infirmière clinicienne) sont : 

• Surveille en continu les indicateurs ciblés pour identifier toute situation déviante 
aux standards 

• Informe l’équipe lorsqu’une situation déviante est identifiée 
• Apprécie les impacts cliniques de la situation déviante et informe les CMA-locaux 

/ gestionnaires concernés 
• S’assure que le protocole de réponse soit appliqué à toute situation déviante, 

jusqu’à la résolution de la situation déviante 
• Lorsqu’un protocole de réponse n’existe pas pour une situation déviante, anime la 

démarche pour élaborer le protocole de réponse avec le ou les CMA-locaux / 
gestionnaires concernés  

• Lorsque des situations déviantes sont identifiées, éduque les CMA-locaux / 
gestionnaires sur les impacts de ces situations et sur le protocole de réponse à 
appliquer  

 
Si l’un de ces rôles vous intéresse, nous vous remercions de transmettre votre nom, vos 
coordonnées et votre CV à l’adresse courriel dotation.interne.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca au 
plus tard le 21 avril 2022. 
 
Une séance d’information sera organisée le lundi 25 avril 2022 de midi à 13h pour 
répondre aux questions des personnes qui auront soumis leur candidature, et ainsi leur 
permettre de confirmer leur intérêt avant de procéder à la sélection des candidats.tes. 
 
Merci et bonne journée ! 
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