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Le soutien aux équipes qui prodiguent 
des soins et des services sociaux aux 
patients et à la population de notre 
territoire sur les divers sites de notre 
nouveau CIUSSS est l’essence même de 
la mission de cette nouvelle direction. 

Il est certain que nous faisons tous face 
à un changement culturel important de 
notre réseau de santé. Certains d’entre 
vous pourraient questionner la nécessité 
de ce changement. Qui ne connaît pas 
une personne égarée dans le labyrinthe de notre système cherchant 
la porte à laquelle frapper pour obtenir ce service. Nous visons tous 
l’excellence. Nous, les travailleurs du réseau, sommes habités par 
la volonté d’aider, si non, nous ne travaillerions pas dans le réseau. 
L’objectif de la loi 10 vise à améliorer l’accessibilité, la qualité et la 
sécurité des soins et à accroître l’efficience et l’efficacité du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

L’amélioration de la performance ne réside pas nécessairement dans les 
changements de culture, mais plutôt dans l’optimisation des processus. 
Il sera donc important de garder la révision des continuums de services 
cliniques et des processus sous-jacents au cœur de nos préoccupa-
tions. Dans les prochains mois, nous travaillerons donc ensemble à 
réviser et à harmoniser nos pratiques, de même que nos processus 
cliniques et administratifs. Notre objectif à tous : améliorer « l’expérience 
patient » dans une perspective de valeur ajoutée.

Comment allons-nous faire? Nous allons vous rencontrer et vous 
écouter. La communication est un élément fondamental. Votre opinion 
est importante. Vous serez appelés à contribuer à la réorganisation, 
l’harmonisation et l’intégration de nos services. L’objectif est de recon-
naître et de capitaliser sur les forces de chacun, de consolider ce qui 
fonctionne bien dans le but d’entraîner la cohérence, l’uniformité et 
l’équité. 

Le rôle du soutien à la transformation, se fera à plusieurs niveaux 
et s’adaptera aux besoins des divers milieux et des divers secteurs 
d’activités. Nous travaillerons avec les directeurs et avec les équipes sur 
le terrain. Certains diront que nous avons de grands défis devant nous. 
Je vois ces défis comme des opportunités. Il nous revient de les saisir 
et d’en tirer avantage. La transformation commence, j’ai bien hâte de 
travailler avec vous. 

JOANNe Côté
Directrice ADjointe innovAtion, AnAlyse QuAntitAtive et PrescriPtive
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VOS  
IDÉES ?
Vous avez un sujet  
d’article pour la prochaine infolettre  
du personnel 360 ? Dites-le nous ! 
Faites part de vos idées à  
la rédactrice, Lisa Blobstein, à  
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

le piv
qu’est-ce que c’est? 
Au cours des prochaines 
semaines, vous entendrez 
souvent parler du Programme 
d’identification visuelle (PIV) du 
gouvernement du Québec. 

Le PIV est l’outil qu’utilise le gouver-
nement pour gérer l’identification 
visuelle de ses ministères et de ses 
organismes, dont le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal. 

Dès que nous parlons d’identification 
visuelle, nous pensons logos. Mais 
ce n’est pas que ça, loin de là. 
En fait, le PIV fournit les normes 
visuelles pour tous les outils de 
communication visuelle imprimés 
et électroniques que nous produi-
sons. Cela va de la signature que 
vous utilisez dans vos courriels, 
en passant par l’en-tête officiel de 
nos établissements, l’affichage, les 
annonces faites à la population dans 
les journaux, les sites Web, l’aspect 
visuel de nos kiosques d’information, 
et bien plus encore. 

Nous sommes tous respon-
sables d’utiliser convenablement 
l’identification visuelle de notre 
établissement. C’est pourquoi nous 
vous fournirons très bientôt une 
boîte à outils qui vous aidera à bien 
intégrer la nouvelle identité visuelle 
de notre CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’île-de-Montréal. Restez à l’affût!

mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca


réCeNtes NOmiNAtiONs
L’embauche de tous les cadres 
supérieurs de Santé Centre-Ouest 
Montréal est maintenant terminée, 
et nous entendons pourvoir, au 
cours des prochains mois, des 
centaines de postes de gestionnaires 
intermédiaires. Pour obtenir la liste la 
plus récente, veuillez visiter le   
jgh.ca/fr/CIUSSS-Administration

Cindy Starnino
Directrice adjointe des services 
multidisciplinaires

Marie-france Bodet
Directrice adjointe des 
Ressources humaines 

Pino Virgilio
Directeur adjoint des  
Ressources informationnelles

Dr. Michelle elizov
Directrice de l’enseignement 
médical et universitaire

dans chaque édition de 360°, nous vous 
présenterons les différents sites de notre réseau.

qui sOmmes-NOus

le ClSC rené-Cassin, situé au Quartier Cavendish à 
Côte-Saint-Luc, est l’un des deux CLSC affiliés à l’ancien 
CSSS Cavendish. On y offre une grande variété de services 
de santé et de services sociaux, dont les soins infirmiers, 
les tests sanguins, la vaccination ainsi que des services 
de réadaptation et de soins à domicile. En outre, le CLSC 
fournit directement des services de première ligne (psycho-
sociaux, médicaux ou juridiques) aux personnes âgées 
plus exposées au risque de mauvais traitements. Notre 
conseiller en éthique et notre comité d’éthique clinique 
donnent des consultations, sur une base individuelle, aux 
cliniciens confrontés à des difficultés ou à des dilemmes 
éthiques dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres 
du personnel bénéficient également de séances de forma-
tion annuelles en matière d’éthique. Le CLSC propose 
aussi un vaste choix de tâches aux bénévoles de tous 
âges et de tous horizons. Leur contribution permet ainsi à 
l’établissement d’élargir la gamme de services offerts par 
ses professionnels.

le Centre de réadaptation Constance-lethbridge 
(CRCL) offre aux adultes ayant une déficience motrice, 
des services de réadaptation personnalisés, de nature 
spécialisée et surspécialisée, axés sur l’intégration sociale. 
Sa prestation de services sécuritaires et de qualité a pour 
objectif de permettre à la clientèle d’optimiser ses capac-
ités afin d’atteindre une plus grande autonomie et une 
participation la plus complète possible à la vie sociocom-
munautaire. Ses services sont offerts à Montréal de même 
qu’à son Point de services situé à Kirkland. Le CRCL est 
affilié à l’Université McGill et membre des consortiums 
opérant le Centre de recherche interdisciplinaire en réadap-
tation du Montréal métropolitain et le Centre d’expertise en 
douleur chronique du RUIS McGill. 

Inscrivez-vous au simplexité, un blogue du Dr Rosenberg

le point sur les premiers  
mois de notre réseau 

L’été tire maintenant à sa fin, et l’automne se pointe 
à l’horizon. Le moment est donc venu de faire une 
courte pause pour examiner avec fierté, et même 
avec soulagement, les premiers mois d’existence du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Pour nous tous, mettre en place un nouveau 
réseau de la santé et y participer ont sans doute 
été le défi le plus difficile que nous ayons jamais 

affronté. Donc rien de surprenant à ce qu’en avril, nous nous soyons 
demandés comment réaliser un projet d’une telle ampleur et d’une 
telle complexité. Aujourd’hui, nous avons la réponse : nous avons fait 
ce qu’il fallait faire — et nous continuerons à le faire — en assumant 
patiemment nos tâches, l’une après l’autre, tout en nous appuyant 
sur les compétences professionnelles qui nous ont permis de figurer 
au premier rang dans nos domaines respectifs.

Ces derniers mois, nous avons créé une équipe de gestion composée  
de membres issus de la haute direction des établissements de 
l’ensemble de notre réseau local. Les services administratifs de 
différents établissements ont tissé entre eux des liens étroits. Et 
surtout, nous avons commencé l’examen attentif de nos services 
cliniques et leur réorganisation afin de déterminer comment mieux 
répondre aux besoins des usagers du système de santé dans des 
délais minimaux, comment leur offrir un continuum de soins plus 
efficace et des services de qualité supérieure et comment obtenir le 
meilleur rendement possible des fonds dépensés.

Le jour viendra — peut-être l’an prochain ou l’année suivante — où 
nous serons enfin satisfaits de la structure de notre réseau et du 
développement de nos nouvelles équipes multi-institutionnelles. 
Mais l’amélioration des services de santé est un processus sans 
fin. L’évolution constante des besoins des patients, de la pratique 
clinique et des conditions sociales signifie que nous serons toujours 
à la recherche de moyens novateurs nous permettant de prodiguer 
les meilleurs soins qui soient.

lAWreNCe rOseNBerg, m.d., ph.d
Président-direCteur général

https://www.cssscavendish.qc.ca/
www.constance-lethbridge.qc.ca
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www.jgh.ca/fr/ciusss-administration



