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FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES POUR 
GARANTIR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS
Depuis le début du mois d’avril 
2015, nous sommes entrés 
dans un nouveau chapitre 
très important de l’histoire de 
l’organisation des soins de 
santé du Québec. Il s’agit en 
effet d’une date historique car 
même si l’origine du projet de 
transformation du réseau public 
à partir d’établissements dis-
persés à missions multiples vers 
une première phase de fusions a 
été initié en 2005, c’est main-
tenant, 10 ans plus tard, que 
l’intégration de toutes les mis-
sions a reçu le signal de départ.

Pour coordonner cette aventure, 
un tandem a été choisi : le PDG 
et le PDGA. Le ministère a voulu 
que ces deux dirigeants aient 
une vision commune et des 
expertises complémentaires. 
Le poste de PDGA (président-
directeur général adjoint) que 
j’occupe consistera à faciliter 
l’intégration des différents ser-
vices et programmes à l’intérieur 
des balises ministérielles.

Lorsqu’en 2005 nous avons 
créé les CSSS (Centres de santé 
et de services sociaux), nous 

avons d’abord intégré plusieurs 
CLSC entre eux ainsi que de 
nombreux CHSLD. Et dans le 
cas du CSSS Cavendish, nous 
y avons ajouté un hôpital de 
réadaptation. Puis, au cours des 
années subséquentes, grâce 
au soutien de notre conseil 
d’administration, nous avons 
ajouté 4 autres établissements à 
ce groupe. Et maintenant, nous 
intègrerons l’hôpital de courte 
durée et les établissements non 
encore fusionnés de notre ter-
ritoire. L’objectif reste toujours 
le même : choisir l’intégration 
pour faciliter l’accès au client, 
harmoniser les pratiques et 
déterminer la pertinence de nos 
interventions. 

Cette expérience me donne une 
longueur d’avance pour anti-
ciper les difficultés de parcours 
et faciliter la tâche des nouveaux 
directeurs. Je serai responsable 
de la coordination du travail 
d’intégration des services à 
l’intérieur des programmes mais 
aussi entre les programmes 
pour qu’en bout de piste, les 
murs tombent et que le patient 

puisse avoir accès à une 
gamme intégrée de services, en 
fonction de ses besoins.

Il s’agit bien sûr d’un projet 
ambitieux et il faut y croire pour 
pouvoir envisager de relever ce 
défi. Nous sommes une équipe 
motivée et ensemble, nous 
pourrons y parvenir.

FRANCINE DUPUIS
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE

VISITE D’AGRÉMENT
La visite d’agrément prévue pour décembre 2015 au CSSS Cavendish est déplacée à l’automne 2016 
car elle s’effectuera à l’échelle de tout le CIUSSS. Les équipes d’amélioration continue sont déjà sur 
le chemin de la réussite : jusqu’à présent, le travail va bon train! Plusieurs initiatives reliées aux normes 
et aux Pratiques Organisationnelles Requises (POR) transversales font partie de notre ADN et sont 
d’ailleurs visibles sur le terrain avec des preuves à l’appui. Ces initiatives ont été soulignées lors de la 
visite du 9 et 10 juin dernier. Un calendrier d’activités, de suivis et de réunions sera partagé sous peu. La 
direction générale et la direction de la qualité transmettent de sincères remerciements aux équipes pour 
leur engagement constant et proactif envers des soins et des services sécuritaires.



NOMINATIONS RÉCENTES 
Les cadres supérieurs suivants ont été embauchés officiellement. Voici la liste complète des nominations qui figurent dans 
notre organigramme : jgh.ca/fr/CIUSSS-Administration

Rosemary Steinberg
Commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services

Virginie Tourte
Directrice de la logistique 

Dan Gabay
Directeur des services  
multidisciplinaires

Dr Roderick R. McInnes
Directeur de la recherche 

La nécessité de réduire le nombre élevé 
de patients aux urgences à l’Hôpital 
général juif et dans tous les hôpitaux au 
Québec, est l’un des principaux défis de 
la réforme québécoise du système de 
soins de santé, rapporte le Dr Lawrence 
Rosenberg, président-directeur 
général du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal.

« La congestion aux urgences de 
l’Hôpital général juif peut être atténuée 

grâce aux efforts harmonisés des 
différents établissements de notre 
réseau, un défi que nous sommes 
désormais en mesure de relever », 
explique Dr Lawrence Rosenberg.

Dr Rosenberg souligne que dans bien 
des cas, les patients qui se présentent 
aux urgences peuvent être traités dans 
d’autres établissements que l’hôpital, 
comme les cliniques de première ligne 
(CLSC, GMF) ou même l’excellent 
réseau de services de soutien à 

domicile. « Étant donné que nos 
établissements de santé collaborent 
dorénavant plus étroitement avec ces 
partenaires en vue d’offrir une meilleure 
continuité des soins, il est maintenant 
possible de réduire les délais d’attente 
et d’offrir aux patients les soins et les 
services les mieux adaptés à leurs 
besoins. »

SALON – 1ÈRE LIGNE
Le 4 juin dernier avait lieu une première rencontre de la 1ère 
ligne de notre CIUSSS, auquel prenaient part plusieurs inter-
venants de divers programmes permettant ainsi d’échanger 
sur les différents services offerts à notre clientèle.  Il s’agit 
d’un salon qui a exposé des projets novateurs et reconnus 
comme étant des meilleures pratiques et qui constituent 
une complémentarité exceptionnelle aux programmes déjà 
en place, ce qui nous a permis également de voir toute la 
richesse et l’expérience de nos équipes.

Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général, 
madame Francine Dupuis, présidente-directrice générale 
adjointe, madame Marie Ouellon, directrice des services inté-
grés de 1ère ligne, ainsi que plusieurs membres du comité 
de direction étaient également au rendez-vous. L’événement 
a connu un franc succès et nous espérons pouvoir récidiver 
dans un avenir rapproché.

De g. à d. : Gabrielle Lemieux, agente de planification, de programmation et de recherche 
à la direction QMUPM, Geneviève Grégoire-Labrecque, agente de recherche, SHERPA

UN NOUVEAU RÉSEAU DE SOINS DE SANTÉ POUR RÉDUIRE 
L’ENGORGEMENT DANS LES URGENCES


