
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport et recommandations 

Analyse de la perception des acteurs sur le modèle de coordination 
montréalaise interétablissements 

 

 

 

 

    

 

 

 

Adopté par le CODIR le 26 septembre 2018 

Revu le 29 octobre 2018 

 

 

 

 

 



Équipe ministérielle de coordination 514-450  2 

 

 

  



Équipe ministérielle de coordination 514-450  3 

 

 

 

Table des matières 

 
Introduction .................................................................................................................................................. 5 

1. Démarche d’analyse de la fonction de coordination ................................................................................ 6 

a) Les raisons d’agir ............................................................................................................................... 6 

b) Les limites de la démarche de consultation ...................................................................................... 8 

c) Appréciation de la démarche d’analyse ............................................................................................ 9 

2. Résultats .................................................................................................................................................. 10 

Principaux constats ................................................................................................................................. 10 

a. La synthèse des consultations par groupe d’acteurs ...................................................................... 12 

Le point de vue des établissements .................................................................................................... 12 

Le point de vue du MSSS ..................................................................................................................... 16 

L’opinion de quelques experts ............................................................................................................ 19 

Recommandations ...................................................................................................................................... 21 

a. Principes directeurs appuyant les recommandations .................................................................... 21 

b. Recommandations .......................................................................................................................... 23 

Bibliographie ............................................................................................................................................... 32 

 

  



Équipe ministérielle de coordination 514-450  4 

 

  



Équipe ministérielle de coordination 514-450  5 

 

Introduction  
 

Après trois ans de la mise en œuvre de la réforme, un mandat a été confié au sous-ministre adjoint de la 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle (DGCRM) du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) afin d’examiner le modèle de coordination montréalaise interétablissements. Le 
présent rapport est une synthèse des propos recueillis auprès de différents acteurs du réseau de la 
santé et des services sociaux au sujet du modèle de coordination montréalaise interétablissements.  

Personnes rencontrées • Sous-ministres, sous-ministres adjoints et directeurs généraux de 
différentes directions générales ministérielles 

• Équipe ministérielle de coordination 514-450 (ÉMC 514-450)  
• Présidents-directeurs généraux (PDG) et présidents-directeurs généraux 

adjoints (PDGA) des établissements de Montréal 
• Experts du réseau de la santé et des services sociaux 

Période Été 2018 : entre le 11 mai et le 30 août 2018 

 Conduire une analyse de la fonction de coordination montréalaise 
interétablissements. 

Produire un rapport de recommandations qui précise et positionne de 
façon objective le partage des rôles et responsabilités du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), de l’ÉMC 514-450 et 
des autres établissements. 

 

Une telle approche visait à la fois à faire le point sur l’évolution de l’implantation du modèle de 
coordination montréalais interétablissements ainsi qu’à brosser un premier portrait des intérêts et des 
attentes face à la coordination montréalaise interétablissements après trois ans de la mise en œuvre de 
la réforme. 

Par conséquent, ce rapport se veut un moyen permettant la meilleure prise en compte des intérêts et 
attentes des établissements du réseau et du MSSS. Il permettra de mieux connaître les perceptions des 
acteurs du réseau et du MSSS en plus de permettre de bonifier certains aspects du modèle en fonction 
des propositions d’ajustements émis par les participants aux entrevues. 

 

Exclusions : 

 Le rapport ne vise pas à apporter des modifications législatives aux lois applicables au secteur de 
la santé et des services sociaux.  

 Actuellement, certains mandats régionaux sont confiés par la Loi au CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal et ceux-ci ne font pas l’objet du présent rapport. À cet égard, le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal exerce toutes les responsabilités que la Loi lui confère pour ces 
mandats. 
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 Le rapport ne vise pas l’évaluation de l’efficacité du modèle de coordination, ni à mesurer des 
résultats quantifiables obtenus par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ou par l’ÉMC 
514-450 dans le cadre des mandats régionaux confiés.  

1. Démarche d’analyse de la fonction de coordination 

a) Les raisons d’agir 

La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales 1  (Loi), adoptée en 2015, a impliqué des 
changements majeurs en ce qui concerne la gouverne et la structure du système de la santé et des 
services sociaux.  

Parmi les éléments importants, mentionnons :  

• l’abolition d’un palier administratif, soit les agences de la santé et des services sociaux (agence) qui 
avaient notamment comme mission d’exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise 
en place des services de santé et des services sociaux;  

• une partie des responsabilités d’une agence a été transférée aux établissements et une autre partie 
est assumée par le ministre; 

• dans les régions comptant plus d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)/centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), telles que Montréal, Montérégie, et 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Loi prévoit que les fonctions de  l’agence régionale (agence) 
transférées aux établissements (CISSS/CIUSSS) sont exercées par l’établissement issu de la fusion de 
l’agence et d’autres établissements. À Montréal, il s’agit du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal).  

 

 Les assises de la Loi à l’égard de la coordination ministérielle 

La Loi place le ministre au cœur de la fonction de coordination puisque l’article 712 lui confie la 
responsabilité de « s’assurer de la coordination des activités des établissements au sein d’une même 
région de même que de la coordination des services entres les établissements des régions 
avoisinantes », ce qui implique l’orientation et l’évaluation, comprenant la surveillance. 

De plus, la Loi prévoit l’implantation d’une gestion à deux niveaux hiérarchiques, ce qui implique 
que l’autorité est exercée par le ministre et aucun établissement public n’a d’autorité sur un autre3. 
C’est donc aussi dire que, lorsque la concertation entre établissements est absente ou 
insatisfaisante, le MSSS est en autorité de l’exiger, d’intervenir et d’arbitrer, le cas échéant.  

                                                           
1 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (RLRQ), chapitre O-7.2 : à jour au 1er juin 2018, [Québec], Éditeur officiel du 
Québec, 2015. 

2 Id., art. 71 

3 Id.,art. 46 
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Il est important de préciser que la Loi utilise de façon indifférenciée les termes « concertation » et 
« coordination » pour traiter des différentes modalités de collaboration entre les établissements. 
Toutefois, aux fins de rédaction du présent rapport, il est convenu que : 

• la coordination régionale réfère à l’autorité ministérielle;  
• la concertation régionale appartient à tous les établissements de la région montréalaise et 

réfère à la collaboration interétablissements sans lien hiérarchique. 

 

 La coordination comporte des défis particuliers dans la région de Montréal  

L’île de Montréal a été découpée en cinq territoires de CIUSSS. De plus, la présence des centres 
hospitaliers universitaires non intégrés aux CIUSSS et celle des institutions ayant des mandats 
provinciaux (ex. Institut Philippe-Pinel de Montréal) amènent une complexité supplémentaire pour 
faire évoluer le réseau dans le sens des objectifs de la réforme. Il faut aussi ajouter que les CIUSSS 
sont mutuellement interdépendants au niveau, par exemple, de la santé physique, et qu’il existe 
une forte mobilité des clientèles au sein de la région.  

Malgré cette complexité, les principes de la réforme de 2015 demeurent fondamentaux pour les 
établissements montréalais mais c’est dans leur application que des ajustements sont nécessaires. 
C’est dans ce contexte que le MSSS a mis en place un modèle de coordination montréalais 
interétablissements caractérisé par les éléments suivants :  

• Chaque établissement est responsable de coordonner ses services et doit se concerter avec les 
autres établissements et convenir avec eux, au besoin, d’ententes pour assurer l’accès aux 
services de l’ensemble du continuum de services.  

• Actuellement, certains mandats régionaux sont confiés par la Loi au CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal et ceux-ci ne font pas l’objet du présent rapport. À cet égard, le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal exerce toutes les responsabilités que la Loi lui confère pour ces 
mandats. 

•  Par ailleurs, les fonctions de concertation  régionale et de coordination interétablissements sont 
exercées, d’une part, par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal par le biais de mandats 
confiés par lettre ou cahier de charge et, d’autre part, par le MSSS et son ÉMC 514-450. 
Précisons qu’en 2015, un financement associé à certains mandats régionaux a été intégré au 
budget du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en 2015 et un financement régional a été 
distribué à l’ensemble des établissements4.  

• Le modèle doit, d’un côté, permettre au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal d’assumer, 
sur la base de la collaboration avec les autres établissements montréalais, certains rôles 
régionaux dans des dossiers spécifiques. D’un autre côté, le MSSS doit s’assurer que tous les 
moyens sont disponibles pour que les établissements concertent leurs activités avec celles 
d’autres établissements dans un cadre régional et que l’ensemble des établissements 
interagissent harmonieusement les uns avec les autres.   

                                                           
4 Les montants exacts de ces deux financements seront précisés dans les prochaines semaines 
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• Notons que la Loi ne permet pas le pouvoir d’exercer quelconque forme d’autorité sur un autre 
établissement.   

Pour actualiser ses mandats régionaux et exercer une concertation régionale, le CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal a pris l’initiative de mettre en place en 2016-2017 une structure de 
concertation régionale entérinée par l’ensemble des dirigeants des établissements de la région. 
Parallèlement, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a présenté au MSSS des demandes de 
rehaussement budgétaire en lien avec cette gouverne et les mandats régionaux. Une décision 
ministérielle est attendue à cet égard.  

 

 La coordination se situe maintenant à une étape de consolidation  

Les premières trois années d’implantation du modèle de coordination interétablissements ont 
permis une amélioration substantielle des dossiers gérés avec succès selon les modalités de 
concertation régionale mises en place. La décentralisation des fonctions régionales s’est réalisée à 
travers le déroulement des activités locales assumées par chaque établissement et des activités 
régionales confiées au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. L’ÉMC 514-450, en vertu de son 
mandat, a soutenu activement les établissements montréalais et cette décentralisation au cours de 
ces trois années.  

La coordination et la concertation régionale ont évolué naturellement au fur et à mesure que les 
établissements opérationnalisaient la réforme, notamment par la mise en place des CIUSSS, et 
assumaient leurs nouvelles responsabilités dévolues par la Loi.  

Après trois ans de mise en œuvre de la réforme, les acteurs montréalais conviennent qu’il est temps 
de passer à une étape de consolidation de la concertation et de la coordination régionale. Il devient 
ainsi plus pertinent d’ajuster les mécanismes et repositionner les rôles de chacun pour tenir compte 
de l’évolution et de la transformation du réseau. Il faut aussi que les établissements prennent toute 
la place qui leur revient en matière de responsabilité populationnelle.  

 

b) Les limites de la démarche de consultation 

Limites contextuelles 

La démarche de consultation a été menée trois ans après la mise en œuvre de la réforme. Il est possible 
que certains constats soient attribuables à un stade d’adaptation et d’intégration des changements 
apportés par la Loi.  

Limites méthodologiques 

Étant donné les échéanciers prévus pour effectuer la présente analyse, il a été décidé de consulter 
prioritairement les hauts dirigeants des différentes instances concernées et quelques experts. Du côté 
des établissements, les PDG et les PDGA ont été rencontrés. Du côté ministériel, l’ensemble des sous-
ministres et la direction de l‘ÉMC 514-450 ont exprimé leur point de vue. Quant aux experts, quelques 
anciens hauts dirigeants du réseau ont également été consultés. 
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Les entrevues ont été animées par des dirigeants du MSSS, soit le sous-ministre adjoint de la DGCRM et 
la directrice de l’ÉMC 514-450. De ce fait, il se peut que certaines réponses des dirigeants des 
établissements aient été influencées.  

La teneur du présent rapport se base sur les perceptions des participants. Nous n’avons pas 
contrevérifié les faits par des outils spécifiques à chaque situation (analyse du bilan et des mandats).  

Dans un deuxième temps, d’autres consultations pourraient être effectuées, notamment auprès des 
directions de programmes-services des établissements et du MSSS étant donné que les enjeux de 
coordination concernent davantage les aspects de l’offre de services à la population montréalaise. 

 

c) Appréciation de la démarche d’analyse 

Perceptions et préoccupations des dirigeants des établissements face à la démarche de consultation 

Les PDG et PDGA des établissements rencontrés se disent généralement favorables à la pertinence de la 
démarche de consultation ministérielle. De plus, quelques participants ont émis certaines 
préoccupations à l’égard de l’importance de faire évoluer le modèle de coordination dans le respect des 
rôles de chacun ainsi que des pouvoirs et devoirs dévolus à chaque instance. 

Enfin, la notion de l’expertise est souvent citée comme élément important dont le réseau devrait 
davantage tenir compte pour définir les modèles de concertation et de coordination régionale, tant pour 
la collaboration entre les établissements que pour celle concernant les arrimages entre le palier 
provincial et le palier local (CIUSSS, établissements non-fusionnés). 
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2. Résultats 

Principaux constats 

 

BESOIN D’ÉQUITÉ, DE LÉGITIMITÉ ET D’AUTONOMIE 
 
 Expression de la volonté des établissements d’assumer leurs responsabilités de façon 

autonome; 
 Expression de la volonté des établissements de pouvoir être l’interlocuteur direct 

auprès des différentes directions générales du MSSS; 
 Demande à ce que l’accompagnement de l’ÉMC 514-450 s’effectue sur la base de 

critères objectifs et appliqués équitablement pour l’ensemble des établissements; 
 Perception de manque d’équité dans l’attribution des mandats régionaux aux 

établissements puisqu’ils sont principalement concentrés au CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal; 

 Perception de manque de reconnaissance de la contribution de chacun dans certains 
dossiers régionaux. 
 

 

BESOIN DE CONCERTATION RÉGIONALE 
 
 Expression d’un consensus à l’effet que la concertation régionale est essentielle; 
 Reconnaissance de la pertinence du rôle régional du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal par l’ensemble des acteurs consultés, notamment au niveau de 
l’instrumentation développée avec les bases de données; 

 Reconnaissance du leadership et de la pertinence des modalités de concertation mises 
en place sous la responsabilité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, telles 
que les tables régionales. Elles permettent de créer des liens et de régler certaines 
problématiques sans toutefois détenir les pouvoirs d’une instance de gouvernance; 

 Expression de la volonté que soient partagés entre tous les établissements les 
différents rôles régionaux dans l’objectif d’assurer une concertation et une 
mobilisation efficace du réseau montréalais. Ceux-ci pourraient être attribués à tous 
les établissements par consensus et en fonction de l’expertise de chacun. 

 
Pour la suite des choses : 
 
Tous demeurent motivés à contribuer à la consolidation de la collaboration 
interétablissements dans la mesure où la responsabilité des dossiers est davantage répartie. 
 
Forts de l’expérience de la transformation depuis plus de trois ans, les acteurs ont émis l’avis 
que les objets de la concertation régionale auraient avantage à être davantage ciblés en vue 
de l’atteinte de résultats mesurables précis. 

 
De plus, des efforts subséquents seront nécessaires pour poursuivre notamment le 
développement et la consolidation d’outils favorisant le partage d’information. 
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BESOIN D’UN ACTEUR EN AUTORITÉ DE DÉCISION LORSQUE LE CONSENSUS N’EST PAS ATTEINT  
 
 Reconnaissance des limites au consensus dans certaines situations, notamment 

lorsqu’il est question d’allocation ou de réallocation de ressources; 
 Reconnaissance de la pertinence de la décision ministérielle de pérenniser l’ÉMC 514-

450 dans un rôle de coordination régionale par l’ensemble des acteurs consultés; 
 Reconnaissance que le cadre législatif ne permet pas à un établissement d’exercer une 

autorité sur un autre. 
 
Pour la suite des choses : 
 
Les acteurs ont demandé que soit clarifié le rôle de l’ÉMC 514-450 de façon générale. 
 
Plus concrètement, les personnes consultées ont identifié les dossiers suivants comme étant 
prioritaires en termes de besoin de coordination régionale : NSA, salles d’urgences, allocation 
des ressources. 

 
 

BESOIN DE CLARIFICATION DES RÔLES 
 
 Reconnaissance par les CIUSSS du besoin de poursuivre leurs efforts pour mieux exercer 

les responsabilités populationnelles dévolues par la Loi et mieux intégrer les services, ce 
qui nécessite de la concertation régionale et de la coordination régionale;  

 Perception de tensions entre les établissements lorsqu’il y a confusion ou ambiguïté 
entre les rôles de l’ÉMC 514-450 et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 

 Demande que soit clarifié et mieux arrimé le rôle de l’ÉMC 514-450 avec les directions 
générales du MSSS; 

 Demande que soit clarifié le rôle du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
 

Pour la suite des choses : 
 
Les acteurs ont exprimé le besoin que soient précisés les modalités de communications et les 
mécanismes de suivi entre l’ÉMC 514-450, les établissements et le CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal. 
 
De plus, les acteurs ont exprimé leurs attentes à l’effet que, peu importe le mandant, ils 
puissent convenir d’objectifs mesurables dans la réalisation de mandats de concertation ou 
de coordination régionale.  
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a. La synthèse des consultations par groupe d’acteurs 

 

LE POINT DE VUE DES ÉTABLISSEMENTS 

Les hauts dirigeants des établissements de la région de Montréal ont été consultés à partir d’une même 
grille d’entrevue. Globalement, voici ce qu’il en ressort. 

 

LE POINT DE VUE DU CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Quel constat faites-vous de l’implantation du modèle montréalais de coordination interétablissements? 

En 2015, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’est vu attribuer certaines responsabilités de 
l’agence, selon les paramètres prévus par la Loi. « Un tel établissement exerce les activités d’un 
établissement public, de même que les fonctions, pouvoirs et responsabilités d’une agence de la santé 
et des services sociaux, à l’exception de ceux qu’une agence exerce à l’égard des établissements, 
lesquels sont exercés par le ministre5. » Les mandats régionaux confiés au CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal en vertu de la Loi et par cahier de charge concernent notamment les domaines 
suivants : la santé publique, les activités liées aux services de paie, l’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise, le Département régionale 
de médecine générale (DRMG), les Commissions régionales infirmière, multidisciplinaire et de services 
pharmaceutiques, le registre des ressources intermédiaires, etc. 

Depuis l’octroi de ces mandats il y a maintenant près de trois ans, les dirigeants du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal rencontrés estiment qu’il y a une amélioration du climat de collaboration et de 
confiance entre les établissements de Montréal. Ils sont très fiers des structures de concertation qu’ils 
ont initiées et mises en place. Ils sont conscients des limites à leur pouvoir et ont pris soin d’éviter de se 
positionner en autorité sur leurs homologues. Ils affirment leur engagement à poursuivre l’actualisation 
des mandats régionaux confiés et se disent ouverts à ajuster des modalités de fonctionnement, si 
nécessaire. 

Cependant, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal considère que leur investissement et leurs 
réalisations ne sont pas reconnus à leur juste valeur par le MSSS. À cet égard, le CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal évalue qu’il y a un rapport inégal entre leurs mandats régionaux et les ressources 
consenties à cette fin par le MSSS. Une demande de financement supplémentaire a été déposée au 
MSSS pour remédier à la situation. 

Par ailleurs, Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est d’avis que tout ce qui peut se régler 
localement ou par consensus devrait l’être. Il considère que le succès de la concertation et de la 
coordination régionale dépend de la capacité des différents acteurs à travailler ensemble au bien-être 
collectif et à se faire confiance sans engendrer un climat de compétition entre les établissements. 

                                                           
5 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales (RLRQ), chapitre O-7.2 : à jour au 1er juin 2018, [Québec], Éditeur 
officiel du Québec, 2015, art. 6. 
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Le plus grand enjeu se situe au niveau de la clarification des rôles et responsabilités de chacun :  

 Le partage des responsabilités régionales entre le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et 
l’ÉMC 514-450 n’est pas complétement étanche causant ainsi certaines ambiguïtés, tant sur le plan 
de l’imputabilité que du leadership que de la contribution de chacun. Le rôle de soutien ministériel 
doit être revu; 

 Les responsabilités de l’ÉMC 514-450 et des autres directions ministérielles demandent à être 
clarifiées. 

 

LE POINT DE VUE DES CIUSSS ET DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS AUTRES QUE LE CIUSSS DU CENTRE-SUD-
DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Lors des consultations, les établissements ont émis des préoccupations et tiré certains constats à l’égard 
de la fonction de coordination régionale interétablissements qui peuvent être regroupés sous quatre 
grands thèmes de préoccupations : 

o Besoin d’équité, de légitimité et d’autonomie  

L’expérience semble démontrer qu’après trois ans d’ajustement parfois difficile, il existe un potentiel 
intéressant de mise en place de véritables réseaux territoriaux de services. Les établissements 
souhaitent pouvoir assumer encore davantage leurs responsabilités de façon autonome et maintenir 
leur capacité d’innovation. Les établissements doivent régler les problèmes qui relèvent de leur 
niveau de responsabilité. 

Les établissements perçoivent que l’attribution de fonctions régionales de coordination à un 
établissement semble générer des problèmes d’équité et comporte le risque que l’établissement 
ayant des mandats régionaux soit perçu comme « juge et partie ». Les établissements perçoivent que 
les décisions pourraient être considérées comme guidées par l’intérêt individuel plutôt que par 
l’intérêt collectif. Les établissements questionnent ainsi la capacité d’un établissement d’assumer un 
double rôle de coordination locale et régionale dans la structure actuelle. Pour plusieurs, cette 
situation rend l’établissement vulnérable et réduit sa capacité d’agir de façon objective. Toutefois, 
deux hauts dirigeants consultés ont mentionné qu’ils ne percevaient pas de problème de manque de 
neutralité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dans son rôle de coordination. 

Aussi, les établissements perçoivent que le modèle actuel peut parfois entraîner qu’ils soient tenus à 
l’écart de certaines décisions qui les concernent. Ils estiment éprouver de la difficulté à influencer 
certains  dossiers. Plusieurs estiment que le modèle doit être revu pour que de telles situations 
soient corrigées, d’autant plus que la création des CIUSSS doit permettre d’obtenir des gains 
appréciables en matière d’autonomie des établissements, d’intégration et de continuité de services. 

o Besoin de concertation régionale 

Tous les acteurs conviennent que la concertation régionale est essentielle pour favoriser les 
échanges, le partage d’expertise et l’amélioration des continuums de services. 

De façon générale, les établissements consultés jugent pertinentes les modalités de concertation 
mises en place sous le leadership du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Ainsi, ils lui 
accordent une certaine légitimité pour le volet touchant la concertation. Toutefois, le réseau ayant 
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atteint une plus grande maturité, les acteurs sont d’avis que les dossiers régionaux devraient être 
répartis sur la base de l’expertise et de l’intérêt. Les modèles proposés tournent autour des éléments 
suivants : 

• Mise en place des tables régionales ayant une durée limitée et un mandat précis en lien avec 
une problématique; 

• Attribution claire de la responsabilité des différentes tables à des leaders dont l’expertise est 
reconnue en obtenant un taux de participation élevé; 

• Mise en place des communautés de pratique. 

L’enjeu demeure de parvenir à impliquer le plus grand nombre de personnes concernées par un 
sujet. L’animation du réseau demande des compétences particulières et des moyens qui restent à 
définir. 

o Besoin d’un acteur en autorité de décision lorsque le consensus n’est pas atteint 

Les personnes consultées reconnaissent la limite du cadre législatif ne permettant pas à un 
établissement d’avoir autorité sur un autre, incluant le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

L’ÉMC 514-450, en tant qu’entité ministérielle, dispose des leviers nécessaires pour assurer la prise 
de décision en ce qui concerne toute situation nécessitant de l’arbitrage, en lien avec l’allocation ou 
la réallocation de ressources, ou toute situation où la concertation atteint une limite. 

Un consensus se dégage pour dire que chaque établissement peut exercer un leadership dans le 
champ de la concertation régionale, selon la nature des dossiers et l’expertise détenue. Toutefois, 
lorsque la concertation atteint ses limites et que le consensus ne peut émerger, tous conviennent 
qu’il est nécessaire de pouvoir compter sur un acteur légitimé d’agir pour le bien de la population et 
d’assurer l’équité interétablissements. Dans l’état actuel des choses, il revient au MSSS d’assumer ce 
rôle en vertu de la Loi. 

o Besoin de clarification des rôles 

Sur le plan des rôles et responsabilités, l’ensemble des établissements consultés a demandé une 
clarification des rôles de façon à faciliter l’intégration territoriale des services visée par la réforme et 
à éviter les dédoublements. Les risques liés au manque de clarté des attentes sont principalement la 
création de zones nébuleuses, le débordement du rôle, l’inefficacité, de même que l’augmentation 
des tensions et des conflits. 

Le rôle des établissements 

Les établissements ont réitéré leur volonté d’exercer pleinement leurs rôles prévus dans la loi au 
même titre que tous les autres établissements de la province. Ils conviennent que certains 
ajustements doivent être effectués pour tenir compte des particularités de Montréal mais ne 
considèrent pas pertinent de recréer un troisième palier de gouvernance ni de centraliser davantage. 
Le défi de la clarification des rôles devra prendre en considération ces éléments. 
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Le rôle ministériel proposé par les établissements 

De l’avis général, il faut que le MSSS définisse les grandes orientations, établisse les standards et 
évalue les résultats. L’ÉMC 514-450 doit faciliter le respect de la cohérence entre ce qui est défini et 
ce qui est réalisé. Le MSSS doit éviter d’intervenir dans la gestion des opérations des établissements. 

Doit-on conserver une fonction de coordination régionale? De quelle façon cette fonction doit-elle 
s’exercer? 

Ces questions ont fait l’objet des discussions avec les établissements consultés. Une constante 
semble émerger de l’ensemble : une fonction de coordination apparaît incontournable dans 
certaines situations et c’est le MSSS, par son ÉMC 514-450, qui détient le niveau de pouvoir requis 
pour assumer ce rôle. Cette équipe ministérielle apparaît comme un levier intéressant permettant de 
solutionner des problèmes en situation d’urgence ou de crise plus rapidement, etc. 

Il a notamment été proposé que l’ÉMC 514-450 soit présente dès le début de travaux régionaux pour 
que les attentes soient claires et, au besoin, intervienne lorsque le consensus n’est pas atteint et qu’il 
faut trancher. Elle pourrait aussi servir de négociateur lorsqu’il y a des enjeux entre établissements. 
D’autres ont fait valoir que la présence de l’ÉMC 514-450 était nécessaire pour faciliter l’adhésion et 
l’actualisation des plans d’action dans des domaines complexes ciblés, comme celui de la santé 
mentale ou dans les dossiers qui impliquent les références interétablissements. 

Certains participants suggèrent que des critères objectifs soient établis pour avoir recours à la 
coordination régionale. Ainsi, l’ÉMC 514-450 pourrait être impliquée dans tout dossier qui : 

 nécessite d’agir sur l’organisation des services selon une vision régionale; 

 concerne l’allocation ou la réallocation des ressources; 

 implique des liens interrégionaux; 

 requiert un accompagnement ministériel en raison de la complexité de la problématique et/ou 
de l’absence de consensus. 

Ce que les établissements disent : Pistes d’actions suggérées 

Besoin d’équité, de légitimité et 
d’autonomie 

Participer aux décisions qui les concernent et conserver l’autonomie 
acquise lors de la création des CIUSSS.  

Concertation régionale Répartir les dossiers régionaux sur la base de l’expertise et de 
l’intérêt 

Besoin d’un acteur en autorité de 
décision lorsque le consensus a une 
limite  

Pouvoir s’en remettre au MSSS pour assurer l’équité et prendre les 
décisions lorsque le consensus ne peut émerger. 

Besoin de clarification des rôles  

 

Éviter de recréer un troisième palier entre les établissements et le 
MSSS. 

S’assurer que le MSSS positionne clairement les orientations et 
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évalue les résultats des mandats de coordination. 

Maintenir une fonction de coordination régionale à l’ÉMC 514-450 
pour les situations de crise ou d’urgence. 

Clarifier le rôle du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dans la 
coordination interétablissements. 

 

LE POINT DE VUE DU MSSS  

Les données recueillies auprès des directions générales du MSSS nous confirment que le modèle de 
coordination interétablissements comporte des défis importants d’actualisation. 

o Besoin d’équité, de légitimité et d’autonomie  

Les acteurs ministériels rencontrés ont confirmé que l’on doit d’abord miser sur l’attribution de 
mandats régionaux à un établissement, mais en évitant de générer des problèmes d’équité. En effet, 
la vigilance est toujours de mise dans un mandat régional attribué à un établissement, puisque son 
double rôle le met à risque d’être moins objectif. 

o Besoin de concertation régionale  

Un consensus se dégage à l’effet que la concertation régionale est nécessaire, mais qu’elle a des 
limites en ce sens qu’elle n’amène pas toujours les décisions les plus éclairées. Il faut instaurer 
d’autres modalités centrées sur l’orientation et la prise de décision qui relèvent davantage de la 
coordination régionale. 

o Besoin d’un acteur en autorité de décision lorsque le consensus a une limite 

Les éléments le plus souvent mentionnés, d’après les personnes rencontrées, se rapportent au fait 
que le rôle régional de concertation confié à un établissement atteint sa limite lorsque celui-ci ne 
détient pas tous les leviers nécessaires ni l’autorité requise pour dénouer des situations 
problématiques, notamment lorsque le consensus n’est pas atteint. À cet effet, le CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, comme tout autre établissement dans ce contexte, n’a pas d’autorité sur 
ses homologues. Plusieurs ont mentionné que la présence de l’ÉMC 514-450 a été utile pour faire 
avancer des dossiers, grâce à son autorité ministérielle, sa proximité et à son excellente connaissance 
du réseau montréalais et du 450. 

La majorité des directions générales du MSSSS a mentionné que la coordination régionale serait plus 
adéquate si le MSSS en assumait la responsabilité, notamment dans le domaine complexe de 
l’organisation clinique adaptée à la réalité de Montréal.  
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Ce que les directions générales du 
MSSS disent : 

Pistes d’actions suggérées 

Besoin d’équité, de légitimité et 
d’objectivité  

 

Favoriser la responsabilité populationnelle et l’imputabilité de 
chacun des établissements. 

Besoin de concertation régionale  

 

Favoriser la concertation régionale et mieux définir les attentes 
ministérielles à cet égard. 

Miser sur l’autorégulation entre les établissements. 

Besoin d’un acteur en autorité de 
décision lorsque le consensus a 
une limite 

Définir les orientations régionales montréalaises selon les 
orientations ministérielles provinciales. Privilégier des modalités de 
travail centrées sur l’orientation et la prise de décision. 

Besoin de clarification des rôles Définir les critères selon lesquels le MSSS choisit d’attribuer un 
mandat de concertation ou de coordination régionale : 

 à un établissement;  

 à l’ÉMC 514- 450. 

Clarifier le rôle des directions générales du MSSS à l’égard de la 
coordination régionale et nationale. 

 

Le point de vue de l’Équipe ministérielle de coordination 514-450 

L’ÉMC 514-450 relève de la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle du MSSS et 
travaille en gestion fonctionnelle avec l’ensemble des directions générales du MSSS. Son mandat, confié 
en 2015 et mis à jour en 2018, comporte différentes responsabilités. Les mandats consistent 
notamment à assurer la coordination intraministérielle et avec le réseau de Montréal et des régions du 
450 pour des dossiers qui concernent plus d'une direction ministérielle, qui génèrent des impacts 
importants sur la dynamique interétablissements ou qui concernent le partage des ressources. De plus, 
l’ÉMC 514-450 a pour responsabilité de garantir le respect de l’application des orientations 
ministérielles selon une vision régionale ainsi que d’agir à titre de facilitateur et arbitre dans le cadre des 
problématiques complexes. 

Pour assumer ces responsabilités, l’ÉMC 514-450 dispose d’un portefeuille de projets mis à jour en 
continu. L’ÉMC 514-450 est donc appelée à intervenir dans des dossiers complexes qui demandent que 
le MSSS porte une attention particulière pour éviter les iniquités interétablissements ou 
interterritoriaux. L’expertise de coordination ministérielle « de proximité » développée par l’ÉMC 514-
450 a comme spécificité son approche de gestion de projet et la capacité d’agir en temps opportun, 
notamment dans des situations de crise ou d’urgence.  

L’ÉMC 514-450 souligne que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a démontré sa capacité de 
s’investir fortement dans l’instrumentation du réseau, en créant des outils pertinents de partage 
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régional d’informations de gestion très utiles pour tous les acteurs montréalais et le MSSS. Cette 
fonction est toujours nécessaire. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a également animé avec 
succès des travaux visant l’harmonisation de certains processus cliniques au sein de la région de 
Montréal. Ce type de travaux de concertation demeure nécessaire, voire incontournable. 

La clarification des rôles et des responsabilités de coordination entre l’ÉMC 514-450, le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et les établissements est requise. 

 Certaines ambiguïtés ont cours dans le partage de responsabilité et d’imputabilité des différents 
acteurs montréalais et ministériels. 

Un meilleur arrimage avec les différentes directions générales du MSSSS serait nécessaire dans le sens 
de s’assurer d’un partage de responsabilités adéquat. Par ailleurs, au plan de la concertation régionale, 
l’ÉMC 514-450 salue l’existence de la structure des comités et tables régionaux, mise en place par le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et convenue avec l’ensemble des PDG des établissements de 
la région de Montréal. Ces instances sont assurément très pertinentes pour favoriser les consensus et le 
partage d’expertise. Toutefois, l’ÉMC 514-450 est d’avis que l’évolution de cette structure devrait passer 
par des mandats plus circonscrits assortis de résultats attendus mesurables. La vigilance est toujours de 
mise pour s’assurer que celle-ci ne se transforme pas en troisième palier hiérarchique et ne se considère 
pas comme une instance de gouvernance décisionnelle montréalaise. 

 

Pistes d’actions suggérées par l’ÉMC 514-450 : 

Repositionner le rôle de l’ÉMC 514-450 :  

o Par rapport aux directions générales du MSSS 

• Maintenir la rigueur et le mode d’intervention en gestion de projet par mandat, résultat et 
échéancier précis.  

• S’assurer de modalités de collaboration et de communication fluides pour chacun des dossiers 
régionaux dans le 514 et interrégionaux du 514-450. 

o Par rapport aux établissements 

• Faire la distinction entre les enjeux régionaux et les enjeux locaux et s’assurer que chaque 
acteur est bien outillé pour exercer ses responsabilités selon la nature de l’enjeu.  

• Positionner clairement les attentes, les modalités de communication et de reddition de 
comptes. 

o Par rapport au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• Positionner le rôle du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal précisant les mandats 
régionaux sous sa responsabilité et les moyens pour les actualiser. 
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L’OPINION DE QUELQUES EXPERTS 

Dans l’ensemble, les experts consultés estiment que des progrès importants ont été réalisés à Montréal 
depuis 2015 en termes de coordination, mais certains points restent cependant à améliorer. 

L’un des experts a mentionné que la zone de friction entre les établissements a diminué, les 
responsabilités territoriales sont bien campées, les choses fonctionnent par régulation locale sauf dans 
le cas de dossiers complexes. Un autre se questionne sur l’efficacité des différentes modalités de 
concertations mises en place et questionne leur capacité à atteindre des consensus dans les situations 
impliquant une éventuelle allocation ou réallocation des ressources. 

Une bonne partie des commentaires recueillis quant aux préoccupations et aux propositions 
d’ajustement se rapportaient aux éléments suivants : 

o Besoin d’équité, de légitimité et d’autonomie 

Les experts croient qu’il serait nécessaire de maintenir voire d’accroître, pour les établissements, la 
possibilité d’assumer leurs responsabilités de façon autonome. À cet effet, un expert indique être 
convaincu que les PDG veulent garder le maximum d’autonomie et qu’ils ne cautionnent pas le fait 
de donner des mandats à un CIUSSS. À titre d’exemple, les experts mentionnent que dans le dossier 
de la coordination des salles d’urgence, 80 % des solutions sont à l’interne des établissements. 

Il est d’ailleurs proposé que soit révisée, périodiquement, la pertinence des dossiers de coordination 
en favorisant la responsabilité locale.  

o Besoin de concertation régionale 

Les experts consultés ont confirmé à l’unanimité que la concertation et le financement afférent aux 
tables font partie des responsabilités des établissements. 

Aussi, comme l’un des experts l’a mentionné, il serait préférable de revoir le fonctionnement des 
tables régionales dans le sens de cibler des résultats attendus et s’assurer de ne pas dupliquer les 
tables nationales. Il est également proposé que soit nommé un porteur de dossier par consensus et 
selon l’expertise. 

o Besoin d’un acteur en autorité de décision lorsque le consensus n’est pas atteint  

Tous s’entendent pour dire que la mise en place de l’ÉMC 514-450 est une bonne chose dans la 
mesure où elle assure la liaison intraministérielle et entre les acteurs du réseau et du MSSS de façon 
à mettre en œuvre rapidement des actions concrètes dans des dossiers où la concertation atteint 
une limite, et ce, tout en tenant compte du contexte et de la réalité régionale. 

Le besoin de la présence ministérielle à Montréal est ainsi reconnu en soulignant que ce fut une 
bonne décision de créer l’ÉMC 514-450. Il faut miser sur la valeur ajoutée de l’ÉMC 514-450, soit sur 
sa capacité de mettre ensemble des éléments provenant de juridictions différentes (interrégional, 
interdirections du MSSS, etc.), son expertise et sa capacité à traiter des dossiers complexes. À cette 
fin, une équipe expérimentée détenant les compétences nécessaires est essentielle pour mobiliser le 
réseau montréalais avec efficacité et permettre la résolution de problématiques complexes. 
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o Besoin de clarification des rôles 

De façon générale, les experts estiment qu’il importe de préciser le niveau d’autorité ministérielle de 
l’ÉMC 514-450. Les critères d’attribution de mandats par les différentes directions générales du MSSS 
ainsi que les modalités de coordination internes au MSSS sont à clarifier.  

De plus, le rôle de coordination du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal doit être clarifié : un 
consensus se dégage à l’effet que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ne dispose pas de la 
légitimité nécessaire pour exercer de la coordination interétablissements. Comme l’a souligné l’un 
des experts, il n’est pas dans la mission du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal d’assumer une 
gouverne régionale. Cette situation crée des tensions inutiles entre les établissements. D’un autre 
côté, l’un des experts a mentionné que, parfois, c’est peut-être le manque de clarté du mandat 
ministériel qui a créé de la confusion de rôle, d’où l’importance de se doter de critères objectifs 
d’aide à la décision pour l’attribution de mandats de coordination. 

 

 Évaluation de la fonction de coordination et des mandats régionaux 

Par ailleurs, les experts consultés ont déploré le fait qu’aucune évaluation objective n’ait été effectuée 
des impacts de la mise en place de l’ÉMC 514-450 ni de la réalisation des mandats de coordination du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Ils ont ainsi proposé que de telles évaluations de résultats 
soient conduites de façon à soutenir les décisions relatives à l’évolution à long terme des modalités de 
coordination mises en place dans la région de Montréal. 
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Recommandations  

a. Principes directeurs appuyant les recommandations  

 

Cinq (5) principes directeurs sont retenus pour soutenir le choix des recommandations visant à 
améliorer la concertation et la coordination régionale interétablissements à Montréal. 

1) Le principe de subsidiarité constitue l’un des principes d’une saine gestion publique, dont la 
réforme du réseau s’est inspirée. Il guide le choix d’une intervention ou d’une régulation à 
l’échelon le plus efficace et le plus proche des citoyens. L’application du principe de subsidiarité 
dans les systèmes de santé est reconnue pour diminuer les silos et augmenter l’efficience des 
soins (Peljak, 2002). Ce principe doit servir de fil conducteur aux propositions d’ajustement des 
mécanismes de coordination régionale pour la région de Montréal. Ainsi, il est attendu que : 

a) L’autonomie des établissements soit favorisée; 

b) L’initiative locale soit valorisée; 

c) Le recours au consensus via des modalités de concertation régionale souples et efficaces 
soit priorisé comme modalité décisionnelle lorsque la nature du dossier le permet. Des 
critères objectifs serviront d’aide à la décision pour le recours à la coordination ministérielle 
régionale ou nationale. 

 

2) Le deuxième principe directeur consiste à favoriser un leadership basé sur l’expertise dans les 
modalités de coordination, l’autorité hiérarchique étant réservée au MSSS. L’exercice du 
leadership d’expertise des acteurs d’un réseau permet de mettre à profit les forces et les 
ressources de chacun pour une coordination interétablissements optimale. Cette façon de 
procéder pourrait assurer une collaboration à long terme entre les acteurs (Vangen, Hayes et 
Cornforth, 2015). 

 

3) Le troisième principe fondamental est celui de l’équité interétablissements, interterritoire et 
interrégionale, au bénéfice de la population québécoise. L’équité est une notion cruciale dans la 
légitimité des collaborations et relations interorganisationnelles (Ansell and Gash, 2008), de 
même que dans la réciprocité qui mènera les acteurs à diminuer leur besoin en coordination 
formelle (Thomson, 2006). 

 

4) La reconnaissance de la contribution de chacun à sa juste valeur. La reconnaissance de la 
contribution de chacun est essentielle au développement de l’interdépendance nécessaire aux 
collaborations et relations interorganisationnelles pérennes et efficaces. La reconnaissance joue 
sur deux plans : 1) développer la confiance et l’adhésion de chacun 2) s’assurer que les 
expertises de chacun sont mises à profit (Bryson et al. 2015). 

 



Équipe ministérielle de coordination 514-450  22 

 

5) Les propositions ont des fondements théoriques et sont appuyées par la recherche. Les 
propositions respectent le cadre législatif en vigueur. La Loi6 prévoit notamment : 

Article 38 : Un centre intégré de santé et de services sociaux assume les responsabilités d’une 
instance locale prévues aux articles 99.5 à 99.7 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les réseaux locaux de santé et de services sociaux compris dans son réseau 
territorial de santé et de services sociaux. Le centre intégré de santé et de services sociaux est 
responsable d’assurer le développement et le bon fonctionnement de ces réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux. 

Article 39 : Un centre intégré de santé et de services sociaux doit établir, en concertation avec 
tout autre établissement public concerné, tous les corridors de services régionaux ou 
interrégionaux requis pour répondre aux besoins de la population de son territoire. 

Les corridors s’appliquent aux établissements concernés dès qu’ils sont établis. Le centre intégré 
voit à leur mise en œuvre. 

Article 40 : Lorsque le ministre est d’avis que des corridors de services régionaux ou 
interrégionaux particuliers doivent être établis pour assurer aux usagers d’une région une 
continuité de services ou un accès aux services dans un délai approprié, il peut demander à tout 
centre intégré de santé et de services sociaux de les établir en concertation avec tout autre 
établissement public concerné. 

Article 42 : Lorsque le ministre est d’avis que les corridors établis ne sont pas adéquats pour 
assurer une continuité de services ou un accès aux services dans un délai approprié, ou qu’il 
constate que de tels corridors n’ont pas été établis malgré sa demande, il peut les modifier ou 
les établir lui-même.  

Article 46 alinéa 2 : Selon les mêmes réserves, dans les dispositions de tout texte, une référence 
à une agence de la santé et des services sociaux est une référence à un centre intégré de santé 
et de services sociaux, sauf lorsque la disposition porte sur des fonctions, des pouvoirs ou des 
responsabilités qu’une agence exerce à l’égard des établissements, auquel cas il s’agit d’une 
référence au ministre. 

Article 71 paragraphe 7°: le ministre s’assure de la coordination des activités des établissements 
au sein d’une même région, de même que de la coordination des services entre les 
établissements de régions avoisinantes. 

Article 81 : Un centre intégré de santé et de services sociaux prend les mesures nécessaires pour 
coordonner ses activités avec celles des autres établissements, des organismes communautaires 
et des médecins […] afin d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des 
ressources, de tenir compte de la complémentarité des établissements, des centres médicaux 
spécialisés, des organismes et des cabinets, d’éliminer les dédoublements et de permettre la 
mise en place de services communs. 

 

                                                           
6 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales (RLRQ), c. O-7.2, art.38-40, 42, 71, 81. 
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b. Recommandations 

Les recommandations suivantes doivent guider les ajustements à apporter au modèle de 
concertation et coordination régionales actuel et pourraient être implantées en plusieurs étapes au 
besoin. 

Trois voies sont à considérer : 

• L’adoption de critères objectifs pour prendre la décision de recourir à l’ÉMC 514-450 en 
précisant les différentes natures de contribution de l’ÉMC 514-450; 

• Une clarification et une formalisation des rôles des différents acteurs; 

• Une confirmation ou une révision des mandats en cours de l’ÉMC 514-450 et du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

 

LES RECOMMANDATIONS : 

1. Clarification des règles de gouvernance et de concertation régionale inscrites dans un modèle 
montréalais de concertation et coordination régionales 

2. Adoption de critères objectifs pour l’attribution de mandats de coordination régionale à l’ÉMC 
selon un algorithme de décision en précisant le rôle attendu 

3. Clarification des rôles et confirmation ou révision des mandats en cours 

4. Analyse prioritaire de deux mandats de coordination régionale  

5. Évaluation de la concertation et coordination régionales montréalaise 

 

1. Clarification des règles de gouvernance et de concertation régionale inscrites dans un modèle 
montréalais de concertation et coordination régionales 

Les règles de gouvernance s’appuient d’abord sur la Loi. Certaines modalités de coordination 
sont les mêmes pour l’ensemble de la province, alors qu’il existe des particularités pour la région 
de Montréal, étant donné la présence de cinq CIUSSS et de cinq établissements non fusionnés. 
En ce sens, aux plan local et national, les mêmes règles de gouvernance ou de coordination 
s’appliquent et ne font pas l’objet de recommandation dans le présent rapport. 

Quant au modèle montréalais de concertation et coordination régionales proposé, il est 
spécifique à cette région. 

Dans tous les cas, le principe de subsidiarité guide la décision d’attribuer un mandat régional en 
préconisant la prise en charge de mandats de concertation par les établissements, dans le 
respect de leurs pouvoirs et de leur expertise. 

Rappelons que la Loi utilise de façon indifférenciée les termes « concertation » et « coordination » 
pour traiter des différentes modalités de collaboration entre les établissements. Toutefois, aux fins du 
présent rapport, il est convenu que la coordination régionale réfère à l’autorité ministérielle alors que 
la concertation régionale appartient à tous les établissements de la région montréalaise et réfère à la 
collaboration interétablissements. 
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1.1. AU PLAN LOCAL : CONCERTATION ET COORDINATION LOCALE 

La concertation et la coordination locale sont l’affaire de tous. Chaque établissement a le 
pouvoir et le devoir de se concerter avec ses partenaires pour s’assurer d’offrir à la population 
de son territoire des continuums de services fluides et efficaces7. De même, tous les 
établissements prennent les mesures nécessaires pour coordonner leurs activités avec celles 
des autres établissements, des organismes communautaires et des médecins sur leur 
territoire.8 Pour toutes les régions, les établissements peuvent donc effectuer des mandats de 
concertation selon les trois possibilités suivantes : 

• En assumant leur responsabilité de concertation entre les différentes installations ou 
programmes de leur établissement afin d’assurer le développement et le bon 
fonctionnement des réseaux locaux de services (RLS) dans leur territoire local de 
services (TLS). 

• En initiant un mandat de concertation interétablissements ou en répondant à une 
initiative d’un autre établissement  

• En effectuant un mandat de concertation convenu par plusieurs établissements et 
confié à l’un d’entre eux de façon consensuelle. 

Il leur revient alors la responsabilité de déterminer les paramètres de réalisation de ces 
mandats.  

Dans la région de Montréal, les mécanismes de concertation actuels sont : 

Différents mécanismes de concertation, tels que les tables régionales, ont été mis en place 
sous le leadership du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal avec la collaboration de 
l’ensemble des établissements montréalais. 

Le MSSS précise que ces tables : 
 Sont un atout pour la région de Montréal 
 Doivent s’assurer de respecter les orientations ministérielles 
 Ne doivent pas dupliquer les travaux des instances ministérielles nationales 
 Doivent permettre un partage du leadership et favoriser la contribution de tous les 

établissements 
 Doivent permettre d’atteindre des résultats mesurables selon des priorités revues 

périodiquement 
 Peuvent compter sur l’ÉMC 514-450 dans ses différents rôles ou nature de contribution 
 Ne constituent pas une instance de gouvernance régionale réseau reconnue. 

 Le Comité de gestion réseau (CGR) réunissant l’ensemble des PDG des établissements 
constitue la seule instance décisionnelle réseau reconnue. 

 

                                                           
7 Id., art. 38-39. 

8 Id., art. 81.  
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1.2. AU PLAN RÉGIONAL : MODÈLE MONTRÉALAIS DE CONCERTATION ET COORDINATION RÉGIONALE 

Le modèle montréalais de coordination est spécifique à cette région et constitue le cœur du 
présent rapport. Il ne concerne donc pas les mandats régionaux confiés par la Loi au CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Ainsi, les mandats de concertation et coordination régionale 
concernent plus d’un établissement de la région du 514 ou des régions du 514-450 et sont 
attribués par le comité de direction du MSSS (CODIR) ou les directions générales du MSSS.  

Ils peuvent être confiés aux établissements ou à l’ÉMC 514-450. Dans les deux cas, le MSSS 
précise les orientations et les résultats attendus. Le MSSS et les établissements doivent aussi 
convenir des moyens et des échéanciers pour le réaliser. De plus, les modalités de 
communication, de suivi et de reddition de comptes doivent être statuées dès le départ. À cet 
effet, chaque mandat de coordination régionale doit être décrit dans une charte de projet 
adoptée par le mandant et le mandataire.  

Ces mandats sont considérés comme des mandats de concertation ou de coordination.  

 

Mandat confié aux établissements - concertation régionale 

Tous les établissements peuvent se voir confier des mandats de concertation régionale par le 
CODIR ou les directions générales du MSSS selon les enjeux et expertises en présence. 
L’attribution de ces mandats devrait respecter les principes directeurs, soit la subsidiarité, le 
leadership d’expertise, l’équité, la reconnaissance de la contribution de chacun ainsi que le 
respect du cadre législatif. 

On peut prévoir qu’un établissement peut assumer seul la responsabilité de son mandat et 
obtenir les résultats attendus dans une très grande majorité de cas. Toutefois, un 
établissement nécessitant du soutien ministériel dans la réalisation d’un mandat de 
concertation peut faire appel aux directions générales du MSSS qui pourront attribuer un 
mandat de soutien de l’ÉMC 514-450 à l’établissement qui demeure responsable de 
l’actualisation du mandat.  

Dans toute situation, la direction générale du MSSS concernée peut décider de rapatrier le 
mandat.  

 

Mandat confié à l’ÉMC 514-450 - coordination régionale 

L’ÉMC 514-450 a un rôle formel de coordination régionale. Ses mandats de coordination lui 
sont attribués par le CODIR ou les directions générales du MSSS sur la base des critères décrits 
à la section suivante (recommandation 2). 

Lors de l’attribution d’un mandat à l’ÉMC 514-450, le mandant et la direction de l’ÉMC 514-
450 conviennent de la nature de la contribution attendue : l’ÉMC 514-450 peut assumer la 
responsabilité du dossier ou avoir un mandat de soutien aux établissements. 
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 Responsable du mandat : L’ÉMC 514-450 est responsable de mener à bien un mandat de 
coordination régionale, en collaboration avec les établissements et partenaires concernés. 

 Soutien à un établissement : L’ÉMC 514-450 intervient de façon ponctuelle dans un dossier 
dont la responsabilité a été attribuée aux établissements. Notons que ces rôles de soutien ne 
sont pas mutuellement exclusifs et que ceux-ci peuvent être modifiés durant un mandat  

Cette contribution peut se décliner selon les trois rôles suivants : 

o Un rôle d’orientation pour garantir le respect de l’application des orientations ministérielles 
selon une vision régionale et en tenant compte des particularités de la région montréalaise.  

o Un rôle d’accompagnement dans la réalisation d’un mandat attribué aux établissements 
pour s’assurer du respect des cinq principes directeurs.  

o Un rôle d’arbitrage pour dénouer certaines situations de façon ponctuelle lorsque le 
consensus n’est pas atteint. 

 

1.3. AU PLAN MINISTÉRIEL CENTRAL : COORDINATION NATIONALE 

Comme pour toutes les régions du Québec, les directions générales du MSSS peuvent 
conserver des mandats de coordination pour la région de Montréal. 

 

1.4. MANDATS DE COORDINATION ET DE CONCERTATION PAR TYPE D’ACTEURS 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents types de mandats de pouvant être effectués par 
chaque acteur : 

 

Responsable du mandat Mandats de concertation et coordination 

CIUSSS du Centre-Sud  Mandats régionaux attribués par la Loi 

Établissements Concertation et coordination locale 

Concertation régionale attribuée par le CODIR ou les DGMSSS  

ÉMC 514-450 Coordination régionale attribuée par le CODIR ou les directions 
générales du MSSS 

Directions générales du MSSS Coordination nationale 
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MODÈLE MONTRÉALAIS D’ATTRIBUTION DES MANDATS DE CONCERTATION ET COORDINATION RÉGIONALE 

 
 

2. Adoption de critères objectifs pour l’attribution de mandats de coordination régionale à l’ÉMC 
514-450 selon un algorithme de décision  

L’attribution de mandats de coordination à l’ÉMC 514-450 s’effectue selon un algorithme de 
décision s’appuyant sur le cadre législatif en vigueur, sur des critères objectifs et le respect d’un 
prérequis.  

Prérequis : le mandat doit impliquer plus d’un établissement de la région 514 ou des régions 514-
450. 

Les mandats confiés par le CODIR ou les directions générales du MSSS à l’ÉMC 514-
450 s’effectuent en se basant sur les quatre critères suivants : 

1. Dossiers impliquant un partage de ressources dont une allocation ou une réallocation des 
ressources; 

2. Dossiers  complexes; 

3. Dossiers confiés aux établissements pour lesquels le consensus n’est pas atteint et qu’une 
décision s’impose; 

4. En cas de situation d’urgence. 
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Les directions générales du MSSS et la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle ainsi 
que l’ÉMC 514-450 doivent convenir de modalités de travail pour permettre l’utilisation des critères 
d’octroi de mandats de coordination régionale selon les nouveaux paramètres et les actualiser de façon 
efficace. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION D’UN MANDAT À L’ÉMC 514-450 ET DÉFINITIONS 

  

Critère  Définition  

 Partage de ressources dont 
l’allocation ou réallocation 

 

 Dossiers pour lesquels le partage des ressources (financières, 
humaines ou matérielles) ne peut s’effectuer par le biais de la 
concertation et demande de l’objectivité 

 Analyse d’une situation pouvant mener à un partage de 
ressources 

 Allocation ou réallocation de ressources à effectuer 

 Dossiers complexes  Impliquant la contribution de plusieurs programmes de 
différents établissements pour pouvoir offrir un continuum de 
services complet à la population d’un territoire  

 Nécessitant l’adaptation des orientations ministérielles aux 
spécificités de la région de Montréal  

 Pour lesquels le modèle d’organisation des services est non-
défini compte tenu de la réalité montréalaise 

 Dossiers confiés aux   
établissements pour 
lesquels le consensus n’est 
pas atteint et qu’une 
décision s’impose 

 

 Dossier pour lesquels le processus décisionnel par la 
concertation dépasse les échéanciers prévus. 

 Dossier pour lesquels le consensus ne peut être atteint 

 Dossier où les décisions prises en concertation n’ont pas 
l’adhésion nécessaire pour être implantées 

 Besoin de neutralité dans l’arbitrage 

 

 S’il y a une situation 
d’urgence  

 

 Situations exceptionnelles ou inattendues nécessitant une action 
rapide 

 Nécessité d’accéder à l’information rapidement (partage de 
l’information difficile entre les acteurs) 

 Besoin de générer l’adhésion et l’action rapide des différents 
intervenants  
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ALGORITHME DE DÉCISION D’ATTRIBUTION D’UN MANDAT DE CONCERTATION OU DE COORDINATION RÉGIONALE 

 

 

3. Clarification des rôles et confirmation ou révision des mandats en cours 

Il est recommandé que les clarifications suivantes soient effectuées selon le respect de 
l’échéancier du 31 décembre 2018. 

 CIUSSS et établissements non fusionnés :  

o Rôle et responsabilité selon la Loi 
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 Équipe ministérielle de coordination 514-450 : 

o Révision du mandat initial de l’ÉMC 514-450 

o Confirmation ou révision des mandats en cours octroyés à l’ÉMC 514-450 

o Lors de nouveaux mandats, confirmation aux établissements concernés des dossiers 
confiés à l’ÉMC 514-450 

 

 Directions générales du MSSS : 

o Formalisation du processus décisionnel intraministériel pour l’octroi de mandats à l’ÉMC 
514-450 

o Formalisation des modalités de coordination et de communication intraministérielles en 
cours de mandat 

 

4. Analyse prioritaire de deux mandats de coordination régionale 

Les consultations effectuées auprès des acteurs de la région de Montréal ont permis d’identifier 
deux dossiers nécessitant prioritairement une analyse de la coordination régionale. Il s’agit de la 
coordination régionale des salles d’urgences et des NSA. 

4.1 Coordination des salles d’urgence  

Le MSSS reconnaît l’amélioration de l’atteinte des résultats fixés en regard de la gestion des 
urgences de Montréal depuis 2015. Bien que la responsabilité de la gestion quotidienne des 
salles d’urgences incombe à chaque établissement, une coordination régionale est nécessaire 
étant donné les enjeux en présence. Le MSSS rapatriera de façon permanente le mandat de 
coordination des salles d’urgence. Pour ce faire, un nouveau modèle sera élaboré. Ce modèle de 
coordination ministérielle sera proposé en comptant sur la collaboration de tous les acteurs 
concernés, incluant la Corporation d’urgences-santé. 

 

 4.2 La coordination des NSA 

Le MSSS souligne l’amélioration de l’atteinte des résultats fixés pour la gestion des NSA dans la 
région de Montréal depuis 2015. Notamment, il reconnaît la contribution du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal dans la concertation de ce dossier et l’ampleur du travail accompli par 
tous les acteurs impliqués. Bien que la responsabilité de la gestion des NSA incombe à chaque 
établissement, une coordination régionale est requise. 

Ainsi : 

o La responsabilité de la gestion des usagers en NSA incombe à chaque établissement, qui 
doit assurer la sortie des usagers de leur territoire dans les délais maximaux visés quel que 
soit le milieu hospitalier dans lequel ils séjournent, et ce, en mettant en œuvre les 
modalités de concertation et de coordination interétablissements requises. 
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o Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal demeure avec un mandat régional pour le 
volet informationnel et l’instrumentation du dossier des NSA.  

o L’ÉMC 514-450 assure les interventions de coordination régionale requises lorsque des 
problématiques particulières surviennent sans que les mécanismes de concertation et de 
coordination en place puissent les régler. En fonction de l'évolution de la situation des 
usagers en NSA au cours de l'année, l’ECM 514-450 identifiera, le cas échéant, les facteurs 
interétablissements, régionaux ou interrégionaux ayant un impact sur le nombre 
d’usagers NSA hors délais et actualisera, ou s’assurera que soit réalisées, les mesures 
requises. 

L’ÉMC 514-450 travaillera en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal et tous les partenaires du réseau pour définir et convenir du modèle de 
coordination des NSA, tant à l’intérieur du MSSS qu’avec le réseau. 

 

5. Évaluation de la coordination régionale montréalaise 

Évaluation des suites du rapport 

Pour donner suite à l’adoption du Rapport d’analyse de la perception des acteurs sur le modèle de 
coordination montréalaise interétablissements, il sera pertinent de prévoir l’évaluation des différents 
impacts de la mise en application de ses recommandations. L’évaluation devrait couvrir minimalement 
les trois aspects suivants : 

1) Évaluation de l’implantation des recommandations adoptées 

2) Évaluation de l’implantation du processus d’attribution de mandats de coordination 
interétablissements (algorithme de décision) 

3) Évaluation de l’efficacité et de l’évolution de la coordination interétablissements en fonction des 
quatre grands axes de préoccupations ou d’éléments à améliorer contenus dans le rapport : 

a. Équité, légitimité et autonomie 

b. Concertation et coordination régionale 

c. Accès à un acteur en autorité de décision lorsque le consensus n’est pas atteint 

d. Clarification des rôles des différents acteurs 

 

 Il est recommandé qu’un mandat formel d’évaluation de la coordination régionale montréalaise 
soit confié avant le 31 décembre 2018 à la Direction générale de la planification, de l’évaluation 
et de la qualité du MSSS. 
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