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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. 
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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). 
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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. 



Équipe ministérielle de coordination 514-450  23 

 

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 : 
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Version du 8 juillet 2020 

COMITÉ DE GESTION DU RÉSEAU SPÉCIAL 

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA PANDÉMIE COVID-19 SELON 6 THÈMES 

ÉLÉMENTS POSITIFS ÉLÉMENTS À AMÉLIORER 

1. COMMUNICATION 

A. Directives du MSSS 

 Centralisation des directives au Bureau du sous-ministre. 
 Résumé des directives ministérielles fort utile. 
 Ajout du site Québec.ca/coronavirus.  

 Transmission des directives de plusieurs sources et souvent contradictoires.  
 Transmission souvent tardive des directives à intégrer dans la logistique de la structure de Sécurité civile. 
 Amélioration de la gestion des versions des directives et consignes. 
 Centralisation des canaux de communication vers un point unique. 
 Transmission des directives souvent le même jour de leur application annoncée en point de presse – 

Décalage et insatisfaction. 
 Reddition de comptes lourdes et fréquentes; valider parmi les données exigées dans les redditions de 

comptes lesquelles ont réellement servi à la prise de décision ET améliorer la capacité-systématisation 
de rapports-interface des systèmes d’information. 

 Interprétation des directives; les outils tels que Q/R arrivent après la directive ou sont déposés sur le 
site sans avis aux établissements. 

 Difficile de retrouver les directives sur le site. 
 Parfois 2 sujets traités dans une même directive, à éviter. 
 Directives divergentes qui n’ont pas passé par un filtre comme l’INSPQ. 
 Mise à jour des directives-consignes : Toujours mettre en rouge les changements. 
 Intégrer le lien scientifique pour chaque directive. 

B. Coordination du MSSS 

 Tenue régulière des rencontres du CGR. 
 Disponibilité du sous-ministre et de l’équipe de direction du MSSS. 
 Table des DSP élargie : Communication régulière avec période de questions. 

 En raison de son horaire chargé, présence moins fréquente de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux aux CGR spéciaux COVID-19. 

 Amélioration de l’arrimage entre les directions du MSSS. Des messages sont parfois différents : 
Demande de délestage versus demande d’augmentation des services. 

 Meilleur arrimage entre l’arrivée des directives et les besoins du milieu (notion de délai).  
 Table des DRHCAJ planifiée à la dernière minute, pas d’horaire stable. 
 Table des DSI : Revoir le contenu pour assurer la pertinence. 
 Absence de comptes rendus des tables nationales, perte d’informations au niveau de l’interprétation 

en cas d’absence. 
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COMITÉ DE GESTION DU RÉSEAU SPÉCIAL 

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA PANDÉMIE COVID-19 SELON 6 THÈMES 

ÉLÉMENTS POSITIFS ÉLÉMENTS À AMÉLIORER 

 Suggestion : S’inspirer de la table des DSP pour les autres tables nationales. 

C. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

 

 Clarification des informations portant sur la PCI. 
 Arrimage MSSS – INSPQ – Groupe de cinq. 
 Manque de ressources spécialisées pour répondre à cette demande accrue.  
 Directives ministérielles parfois discordantes avec les recommandations de l’INSPQ (CINQ). Source de 

l’expertise PCI derrière les directives du MSSS non définie, contrairement aux autres comités de travail 
cliniques bien définis pour le RSSS. 

 Mieux soutenir les établissements en axant sur le respect des canaux d’expertise de l’INSPQ vs les ordres 
professionnels (FMSQ). 

 Clarifier la chaîne communicationnelle avec la DSPu (réf : syndicats), ramener les syndicats vers le 
DRHCAJ de leur établissement. 

D. Sécurité civile 

 Bonne fluidité de l’information. 
 Opportunité de cogestion médico-administrative et implication de tous les gestionnaires et 

de leur équipe respective. 

 Arrimage des rôles et responsabilités de la Sécurité civile de Montréal et des autres tables de 
concertation. 

 Acheminer aux directions générales des établissements les informations diffusées aux équipes de la 
sécurité civile des établissements. 

 Diffusion du plan ministériel de pandémie (stratégie) à la fin mars, pendant la crise. 
 Clarifier la terminologie « Plan de pandémie » versus « Plan de déploiement régional ». 
 Plan de lutte contre la pandémie d’influenza avec annexe COVID-19 à mettre à jour régulièrement. 

S’assurer que les établissements possèdent leur plan local correspondant révisé annuellement. 
 Assurer la cohérence entre les messages malgré l’écriture-conception de directives et procédures en 

silo. 
 Constantes modifications dans les processus et informations parfois dans une même période de 

24 heures. Retours en arrière fréquents – Difficile pour la crédibilité et la confiance du terrain. 
 Établir les attentes face au plan de pandémie : Grandes orientations, principes, risques vs plan de 

déploiement détaillé.  
 Intégration des directives dans le plan de pandémie : Évaluer la valeur ajoutée à intégrer des hyperliens 

dans le plan de pandémie vers les directives pour avoir dans un seul document toute l’information. 
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E. Équipements de protection individuelle 

 Portrait à jour au CGR. 

 La pénurie d’EPI a été une grande source de stress au sein des équipes. 
 Amélioration de l’arrimage entre les besoins et les livraisons, sous réserve de la disponibilité du matériel. 
 Directives contradictoires sur le port d’ÉPI selon les sources (MSSS, CINQ, FMSQ, associations 

professionnelles) engendrant anxiété et confusion dans le réseau. 
 Améliorer la planification dès le début de la crise; nous avons l’impression d’avoir perdu des semaines 

précieuses en janvier avant que la crise arrive au Canada. 

F. Annonces Premier ministre / Stratégie gouvernementale 

 Valorisation du personnel par le Premier ministre (Anges gardiens). 
 Priorité quotidienne accordée dans les messages et les moyens pour aider le personnel de la 

santé (services de garde, stationnement gratuit). 

 Annonces faites sans arrimage avec le RSSS nécessitant une mise en œuvre rapide au sein des 
établissements. 

 Certains messages politiques en discordance avec la réalité du réseau (exemple: disponibilité des EPI en 
début de pandémie, vacances estivales pour le personnel, rémunération des préposés en CHSLD). 

 Prévoir une procédure et/ou une personne référence afin d’assister les PDG appelé(e)s à rendre des 
comptes à la cellule de crise du Premier ministre. 

G. Accès à l’information 

 

 Prévoir la mise en place d’un portail WEB MSSS/RSSS permettant d’obtenir l’ensemble des informations 
en temps réel et le partage de documents. 

 Permettre l’accès rapide, par les établissements, aux résultats des tests réalisés auprès des employés en 
RPA atteints de la COVID-19. Sans oublier l’enjeu de confidentialité. 

 Que l’équipe des communications du MSSS coordonne plus fréquemment des rencontres avec les 
équipes des communications des établissements pour harmoniser et améliorer le message sur les 
stratégies de communication.  

 Plus grande sensibilité à la pression du milieu. 
H. Rencontres avec divers intervenants 

 Rencontres hebdomadaires avec tous les élus municipaux et provinciaux. 
 Rencontre des différentes tables nationales (TNSPu, SAPPA, DSP, etc.). 
 Rencontres régulières avec les instances syndicales. 

 Beaucoup de rencontres, Tables SAPA, DI-TSA, etc. donc nos directeurs, gestionnaires beaucoup en 
rencontres, moins de temps pour supporter « le terrain ». 

 Parfois, incohérence des consignes entre les différentes Tables (silo). 
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I. Médias 

  Prévoir des balises pour les établissements afin de leur permettre de réagir directement auprès des 
médias et de reprendre les messages. 

J. Communication au sein des établissements 

 Le déploiement de cellules de crise au sein des établissements a facilité la cascade et 
l’escalade des informations au sein des équipes. 

 Lignes téléphoniques pour le SSQVT, le psychosocial, demandes aux directions de soutien-
expert. 

 Maintien des services essentiels et conseils. 
 Implantation du Centre éthique 24/7. 

 Prévoir des mesures permettant de rendre hommage aux employés décédés des suites de la COVID-19. 
 Outils de communication : OneNote, TEAMS, SharePoint nous avons pris le chemin le plus rapide en 

début de crise. 

2. COORDINATION 

A. Directives du MSSS 

 Création d’un groupe de travail de PDG avant quelques décisions du CODIR sur des 
orientations. 

 Avoir plus de groupes de travail de PDG avant de prendre les orientations relatives à la COVID-19. 
 Contradictions entre les orientations reçues et le discours des parties prenantes en ce qui a trait au suivi 

des différentes ententes. 
 Considérer davantage les alertes soulevées par les PDG.  
 Assurer une meilleure coordination et cohérence entre les messages du CGR et les tables nationales des 

directions.  

B. Coordination du MSSS 

 Coordination permanente et structurée du MSSS. 
 Présidence soutenue et rassurante. 

 Prévoir un meilleur arrimage de reprise des activités hospitalières et psychosociales en plus des secteurs 
de première ligne. 

 L’équipe 514-450 ne couvrait que le secteur santé physique. Aucun lien avec le secteur social 
(réadaptation, SAPA, etc.). 

 Prévoir davantage le volet Sécurité civile au CGR.   
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C. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

 Lignes directrices très claires concernant la prévention et le contrôle des infections. 

 Prévoir un officier PCI (cadre supérieur) au sein des établissements. 
 Prévoir un responsable SST pour soutenir la PCI et les employés. 
 Prévoir une structure PCI au niveau des comités de direction du réseau afin de mieux recevoir les 

directives ministérielles et appliquer l’expertise au niveau terrain. 
 Établir des ratios PCI pour assurer une présence adéquate dans les milieux (conseillers), incluant RI-RTF 

et RPA.  
 Lignes directrices pas toujours claires : PCI hospitalière habituée à suivre des directives scientifiques de 

l’INSPQ selon le canal de communication usuel. Cela amène de la divergence dans l’application des 
directives entre partenaires. 

D. Sécurité civile 

 Coordination de la sécurité civile. 

 Prévoir la centralisation des activités de coordination à la Sécurité civile. 
 Prévoir un équilibre des modèles de sécurité civile au sein des établissements. 
 Améliorer l’arrimage entre le MSP et le MSSS au niveau de la Sécurité civile. 
 Prévoir un meilleur arrimage au niveau des organisations régionales de sécurité civile 
 Absence de plan de pandémie COVID-19. 
 Révision des plans de pandémie provinciaux selon une fréquence raisonnable et en tenant compte des 

risques épidémiologiques à jour dans le monde.  
 Assurer une vigie des risques épidémiologiques par la Direction de la santé publique du Québec. 
 La coordination régionale : Agir davantage dans un rôle d’intégrateur. 

E. Annonces du Premier ministre / Stratégie gouvernementale 

 Gestion du confinement par le gouvernement / Déclaration rapide de l’état d’urgence 
sanitaire ayant donné de l’agilité aux établissements. 

 Priorisation des services essentiels dans les services de garde. 

 Prévoir une meilleure coordination de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale avec la capacité 
de mise en œuvre des établissements (délais). 
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F. Système d’informations 

 Utilisation de COOLSI pour les transferts. 

 Les données quotidiennes de l’équipe 514-450 n’ont pratiquement jamais été partagées avec le réseau 
montréalais. 

 Les données du taux d’occupation des autres soins intensifs COVID-19 n’ont pas non plus été partagées 
entre les centres désignés.  

 Maintenir le COOLSI pour obtenir une donnée provinciale sur le suivi des lits de soins intensifs et 
déléguer aux régions, sauf 514-450, le pouvoir de transfert intra régional des clientèles. 

 Rendre l’information disponible à l’ensemble des établissements. 
 Clarifier la procédure de déclaration des décès SP3 – La maintenir avec ou sans pandémie. 

G. Organisation des services 

 Préparation des hôpitaux pour faire face à la pandémie (lits de soins intensifs, lits 
d’hospitalisation). 

 Grande mobilisation des médecins sur le terrain et des équipes de soutien (services 
techniques, GBM, etc.) pour réaliser les surcapacités. 

 Contribution UETMIS. 
 

 Prévoir un équilibre dans la préparation à la pandémie pour tous les programmes et non seulement pour 
les activités hospitalières. 

 Prévoir des zones pour transférer les patients qui n‘ont plus besoin d’hospitalisation, mais ne peuvent 
pas retourner dans leur milieu. 

 Présence médicale accrue dans les CHSLD, les CHSLD privés conventionnés, RPA, RI, RTF. 
 Prévoir un plan de délestage permettant l’identification des services essentiels afin d’être en mesure 

d’évaluer la contribution possible des autres régions. 
 Tenir compte des réalités différentes des régions et de leurs situations épidémiologiques. 
 Arrimage avec les besoins toujours présents des aînés : Besoin de ressources. 
 Prévoir le maintien de services de garde d’urgence et un élargissement de leur offre de service pour les 

travailleurs des services essentiels jusqu’à disponibilité complète des réseaux de services de garde 
réguliers (coordination avec partenaires des ministères de la Famille et de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur). 

 Implication du chef médical des maladies infectieuses et d’un cadre supérieur PCI aux comités de 
direction des établissements. 

 Préparation des trajectoires en CHSLD le jour 1, simultanément avec les CH. 
 Affaiblissement de la première ligne ressentie via les consultations à l’urgence pour des besoins non 

comblés. 
 Délestage d’activités sans gestion de risques; pas d’indicateurs sur ce que nous avons manqué. 
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3. ORGANISATION DES SERVICES 

A. Directives du MSSS 

 Directives claires pour le délestage d’activités. 
 Grâce à la création des CISSS et CIUSSS ainsi qu’une interface directe entre les PDG et 

l’équipe du MSSS, le déploiement des directives s’est produit d’une façon harmonisée. 

 Directives mur à mur dans la province souvent basées sur la réalité montréalaise sans tenir compte des 
contextes des autres régions. 

 Mériterait une meilleure modulation en fonction de la situation épidémiologique. 

B. Coordination du MSSS 

 Excellent leadership et réactivité du sous-ministre et des sous-ministres adjoints. 
 Bonne coordination avec les DSP pour l’organisation des services médicaux. 
 Présence active du bureau montréalais 514-450 et bonne coordination avec les DSP. 
 Leadership clinique du MSSS dans l’organisation des services. Les directives étaient fondées 

sur des bases cliniques. 

 Manque parfois de coordination entre les différentes directions ministérielles. 
 Arrimage et cohérence entre les programmes-services (santé physique vs santé sociale)  
 Importance d’évaluer les impacts sur l’offre de soins lorsque des changements sont prévus par la Santé 

publique (ex : Arrêt des admissions en réadaptation = NSA +++ en hôpital). 
 Vision globale des impacts des directives sur la reprise en lien avec la fluidité inter-établissement (l’enjeu 

de relocalisation des NSA limite notre fluidité dans la reprise). 

C. Dépistages 

 Travail exceptionnel du laboratoire pour développer rapidement une large capacité 
d’analyses COVID-19. 

 Délais tardifs pour l’obtention des résultats de dépistage (jusqu’à 8 jours d’attente). 
 Enjeux de réactifs et d’écouvillons. 
 L’autonomie régionale des laboratoires aurait pu être autorisée plus rapidement. 
 L’évolution des critères de dépistage a apporté une complexité d’application (compréhension de la 

population). 

D. Équipements de protection individuelle 

 

 La création de réserves d’ÉPI au MSSS et dans les inventaires des établissements serait à privilégier afin 
de faire face à des éclosions contrôlées et à une prochaine vague COVID-19. 

 Mettre en place des réserves nationales pour les ÉPI, mais aussi pour du matériel de soins, pour les 
labos, les services respiratoires, les IMGA, etc. 

 Aller vers du réutilisable et s’assurer d’une indépendance quant à l’approvisionnement. 
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E. Organisation des services 

 Grâce à la création des CISSS et CIUSSS (PL10), nous avons pu facilement délester du 
personnel d’une installation à l’autre (des centaines de personnes), ce qui n’aurait pas été 
possible quand les établissements étaient en silos. 

 Élaboration de trajectoires externes et hospitalisés pour des clientèles spécifiques. 
 Travail de cogestion avec les équipes médicales qui a permis la mise en place rapide de 

processus révisés, de la cohésion-adhésion nécessaire. 
 Délestage sécuritaire de qualité en un temps record, bien planifié. 
 Adaptation des lieux physiques pour des soins sécuritaires. 
 Soutien au CIUSSS bien que nous ne soyons pas fusionnés. 

 Prévoir l’accessibilité aux chambres simples en CHSLD en période de COVID-19. 
 Cohorter les patients en hébergement atteints de COVID-19. 
 Utiliser des zones rouges pour éviter le déplacement des clientèles hors de leur installation.  
 Impacts de la non-fluidité entre zones (ex. : zones tampons pour NSA).  
 Prévoir des retours des clientèles avec des mesures PCI au lieu de zones tampons.  
 Structure tripartite pour la gestion du centre désigné de convalescence. 
 Concertation pour les IMGA. 

4. MAIN-D’ŒUVRE  

A. Directives du MSSS 

 Leviers en gestion des ressources humaines donnés par les arrêtés ministériels. 
 Mesures financières incitatives.  

 Leviers et incitatifs pour les zones chaudes connues plus rapidement pour soutenir la création d’équipes 
d’intervention d’éclosion. 

 Nous questionnons la durée (l’étendue) de la mesure financière du temps supplémentaire des cadres 
supérieurs et cadres intermédiaires.  

B. Coordination du MSSS 

 Disponibilité des PDG et du comité de direction du MSSS 7 jours semaines.  

C. Prévention et contrôle des infections 

 Expertise PCI au CHU (médecins et professionnels). 

 Pas assez de professionnels formés en PCI. 
 Prévoir une équipe en santé et sécurité au travail. 
 Faire des audits SST et caucus quotidien en SST. 
 Les équipes PCI dans les organisations sont tellement petites. Nous avons dû rapidement former des 

agents multiplicateurs pour combler le besoin.  
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 Expertise PCI de l’INSPQ peu impliquée dans les directives MSSS. 
 Ratios PCI insuffisants en soins aigus et en longue durée. 

D. Annonces du Premier ministre / Stratégie gouvernementale 

 Mobilisation gouvernementale. 
 Perception d’un manque de stratégie dans les mesures (plutôt aléatoires)  

(Je contribue, appel aux médecins, appel à l’armée, déploiement d’employés parfois saupoudré, etc.) 
 Arrimage entre la vision MSSS et les besoins des organisations. 

E. Organisation des services 

 Intervention des Forces armées canadiennes, de la Croix-Rouge, d’Ambulance St-Jean et des 
paramédics. 

 Dévouement du personnel (employés et cadres). 
 Excellente organisation interne du délestage. 
 Production de formations. 
 Coordination du déploiement d’effectifs dans les CHSLD-RPA. 
 Maintien de l’embauche. 

 Sous capacité, en nombre, pour soutenir les RPA-RI-RTF-CHSLD privés : infirmières, infirmières auxiliaires 
et PAB. 

 Manque important de main-d’œuvre dans les CHSLD privés et RPA. Prévoir des plans de contingence à 
cet effet avant la prochaine vague. 

 Revoir les ratios de personnel en CHLSD incluant les gestionnaires.  
 Améliorer la rapidité de la convergence des ressources. 
 Grande charge de travail pour les équipes RH des établissements. 
 Peu de contribution ou contribution tardive du réseau de l’enseignement. 
 Renforcer les consignes de sécurité. 
 Faire appel plus rapidement à la banque « Je contribue » pour identifier et former des aides de service 

pour les CHSLD et RPA, plutôt qu’attendre d’avoir fait la cascade de déplacement à partir du personnel 
régulier mis en délestage.  

 La gestion des mouvements de personnel pour le délestage et la reprise des activités. 
 Prévoir plus de substituts pour certaines fonctions-clés (si le rythme était resté le même, certaines 

personnes n’auraient pu tenir). 
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5. PARTENARIAT 

A. RPA / CHSLD 

 Délestage de personnel entre les milieux privés d’hébergement et nos installations. 
 Visites préventives des RI-RPA-RTF-CHSLD privés. 

 L’aide apportée aux milieux d’hébergements privés a privé nos propres installations d’une main-d’œuvre 
précieuse et rare. 

 Développer une trousse d’informations notamment pour les RPA. 
 Envisager l’intégration des CHSLD privés au réseau public de CHSLD pour harmoniser l’offre de services 

et mieux contrôler la qualité. 
 Clarification des responsabilités des CISSS/CIUSSS vs les milieux privés d’hébergement. 
 CIUSSS livrés à eux-mêmes dans la gestion de la relation avec les milieux de vie privés alors que c’est le 

MSSS qui gère la relation “corporative” depuis toujours. Ils pouvaient nous accuser de n’importe quoi 
dans les médias même si ce n’était pas vrai. 

 Création d’une cellule stratégique pour les privés conventionnés, les RI-RTF et RPA et leurs associations 
pour discuter des directives et des impacts sur eux. 

 Travailler les mécanismes pour les demandes de ressources : Clarifier les besoins, conserver une vision 
globale sur la capacité de chacun et les impacts. 

B. Équipement de protection individuelle 

 Partage d’EPI avec d’autres hôpitaux, les milieux privés d’hébergement et les GMF.  Perception que certains établissements se sont comportés en écureuil dans le partage des EPI. 

C. Rencontre avec les partenaires 
 Excellent partenariat avec les instances syndicales locales. 
 Arrimage fort localement, pour certains établissements, entre certains CIUSSS de Montréal 

et leurs arrondissements respectifs. 
 Participation de la directrice de Santé publique aux rencontres des PDG de Montréal. 
 Table hebdomadaire avec les élus et ministre responsable (demandée par la ministre des 

Affaires municipales). 
 Rencontre trois fois par semaine des PDG de la région de Montréal pour harmoniser les 

actions à la suite d’une directive de la ministre McCann aux PDG de tenir des rencontres 
quotidiennes avec les différents syndicats. 

 Déconnexion entre la Ville de Montréal et certains arrondissements sur comment rendre concret les 
consignes de la ville en santé publique. Ça retombe alors sur les CIUSSS de gérer cet arrimage et répondre 
à ces questions. 

 Une présence du MSSS serait souhaitable aux rencontres 3x semaine des PDG de la région de Montréal. 
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 Bonne stratégie de communication et de coordination entre le CISSS, les MRC et les villes, 
pilotée par le cabinet du ministre régional et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 Rapprochement avec les partenaires du réseau – Actions en concertation-collaboration et 
consultation. 

6. SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET LOGISTIQUE 

A. Équipements de protection individuelle 

 Excellent soutien et leadership du MSSS pendant une période de pénurie d’ÉPI internationale. 

 En début de pandémie, manque d’EPI et la qualité des EPI dont les conséquences ont été désastreuses. 
 Être plus transparent dans les inventaires de tous les établissements en EPI et dans les délais réels 

d’approvisionnement. 
 Pénurie grave et mauvaise qualité des écouvillons pour les tests de dépistage. 
 Besoins en équipements médicaux (moniteurs physiologiques, pompes à infusion) et délais de livraison 

importants. 

B. Systèmes d’informations 

 

 Systèmes d’information désuets et non adaptés pour obtenir des informations cliniques et 
administratives rapides et de qualité. 
 Manipulation manuelle nécessaire pour les systèmes de paye/de prime. 
 Difficulté de suivi des employés délestés. 

 Tableau de bord intégré des différentes données.  

C. Outils technologiques 
 Vitesse d’action du MSSS pour supporter les établissements tout au long de la pandémie 

(télétravail, télésoins, etc.) 
 Déploiement d’équipes en télétravail : Utilisation des plateformes Zoom et Teams. 
 Développement de la biobanque COVID-19 la plus importante au Canada avec le soutien du 

FRQS et IRSC. 
 Soutien pour une étude de validation d’une application mobile qui peut diagnostiquer la 

COVID-19 en mesurant la saturation en oxygène. 

 Plusieurs données à collecter manuellement et régulièrement sans système d’information pour faciliter 
l’exercice. 

 Plus de soutien pour la télésanté, y compris le remboursement des médecins et un budget informatique 
spécifique. 

 Procédures pour utilisation de la télésanté qui améliore la sécurité des patients et des résidents qui sont 
évalués par le biais de la télésanté. 
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 Soutien du MSSS : Télésanté (licences Zoom, rémunération des médecins).  
 Télésanté : médecine familiale (50-80%), oncologie (70%), santé mentale (80%). 

 Prévoir des modalités technologiques pour la prise en charge des demandes d’examens à la suite de la 
téléconsultation (ex. : requête de prélèvements sanguins, imagerie médicale, etc.). 

 Lourdeur administrative reliée à l’envoi de documents par télécopieur à la Santé publique plutôt 
qu’automatiser la tâche par l’envoi d’un courriel. 

 Tutoriel disponible et distribué largement qui enseigne les rudiments de OneNote, COOLSI, Zoom, 
REACT, etc. 
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1. COMMUNICATION 

 Revoir les règles de sorties médiatiques (établissement vs MSSS vs conférence de presse quotidienne) (nationale vs régionale vs locale). 
 Mieux assurer l'arrimage des communications entre le MSSS, les établissements et la population (cette dernière recevant les informations en même temps que les établissements en ayant comme attente 

que tout soit mis en place immédiatement).  
 Valider préalablement les annonces pour démontrer une meilleure cohérence et synergie dans le réseau – Rehaussant ainsi le sentiment de confiance du personnel envers les décideurs de l’établissement. 
 Bien expliquer les raisons du délestage : Économiser les ÉPI vs libérer des lits. 
 Délai et arrimage entre la pression locale et les directives du MSSS.  
 Instaurer une Table ministérielle sur les communications avec les services de communications des établissements pour harmoniser les stratégies. 
 Acheminer aux directions générales des établissements les informations diffusées aux équipes de la sécurité civile des établissements.  
 Coordination de la stratégie gouvernementale et de la capacité de mise en œuvre des établissements (délais de gestion). 
 Transmission de directives de plusieurs sources à la fois et parfois contradictoires (à quelques reprises). 
 Transmission et fluidité de la santé publique. 
 Accès plus rapide aux résultats des employés du CISSS, des RPA et des RI. 

2. COORDINATION 

 Rehausser les ressources PCI et renforcer une structure de cadres supérieurs PCI dans les établissements et au MSSS afin d’avoir une approche coordonnée à travers le réseau et y infuser une expertise 
PCI. Prévoir également des ressources PCI pour soutenir le respect des mesures et des comportements sécuritaires chez nos partenaires et les ressources communautaires.  

 La PCI dans notre établissement relève déjà d’un cadre supérieur (DA pratiques professionnelles de la DSI). Nous sommes d’avis que notre chef devient plutôt coordonnateur et que nous ayons deux 
cadres intermédiaires (un en centre hospitalier et l’autre en hébergement de tous types). Un rehaussement important de professionnels, de « champions » parmi l’équipe de PAB et de « brigades » en 
PCI doit être fait en hébergement (ratio diminué) et établir un ratio pour les RI, RPA et RTF. De plus, un rehaussement des professionnels en PCI à la Santé publique est aussi nécessaire.  

 Préparer des images visuelles avec photos sur l’utilisation des EPI pour accommoder notre grand pourcentage d’employés analphabètes. 
 Assurer la cohérence entre les annonces politiques et la capacité des établissements de mettre en œuvre des mesures dans un échéancier parfois difficile à respecter. 
 Préciser le rôle de la Sécurité civile (rôle opérationnel et tactique) versus le rôle stratégique du CGR. 
 Préciser le rôle des organisations régionales de sécurité civile chargée de réunir les partenaires pour partager l’information (municipalités, élus, etc.). 
 Mettre en place des outils visant à évaluer le degré de préparation des établissements en vue d’une deuxième vague. 
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 Mettre en œuvre des exercices pour évaluer les mesures de préparation des établissements (balises, consignes et guides). 
 Coordination entre les CISSS et les CIUSSS avec les directions OPTILAB.  
 Assurer une convergence des priorités du MSSS - Établissements à tous les niveaux pour assurer un arrimage des actions des demandes et des redditions de comptes.  
 Clarifier les canaux de transmission de l’information (PDG, sécurité civile, service des communications, etc.).  
 Mettre à jour le gabarit provincial du plan de pandémie 2e vague.  
 Clarifier le mandat de COOLSI.  
 Prévoir au besoin des distinctions entre les régions pour l’application des directives. Vision paramétrique dans tout le Québec, bien que la situation épidémiologique fût différente.  
 Adopter une approche plus réflexive pour le délestage d’activités en y intégrant une analyse de gestion de risques appuyée par des indicateurs.  
 Création d’une cellule stratégique pour les privés conventionnés, les RI-RTF et RPA et leurs associations pour discuter des directives et de leurs impacts sur eux.  
 S’assurer que les rôles de chacun soient bien définis (PCI par rapport à la Santé publique). 
 S’assurer d’un arrimage entre la Santé publique et les directions responsables des dépistages.  
 Tenir compte davantage du contexte des régions (directives du MSSS). 
 Impact sur l’offre de soins lorsque les changements proviennent de la Santé publique (NSA).  

3. ORGANISATION DES SERVICES 

 Que chaque semaine une directive sorte sur les attentes du MSSS en regard de l’organisation des services de tous les programmes en même temps (santé physique, santé mentale, SAPA, DP-DI, etc.).  
 Un plan de délestage (réduction des activités) en lien avec la situation épidémiologique par RLS plutôt que par RTS devrait être fait et entériné par le MSSS avant la deuxième vague. 
 Faire une distinction claire entre les données statistiques de santé publique (surveillance épidémiologique) et les données statistiques de gestion (suivi de la clientèle COVID-19 et des éclosions). 
 Aménagement des espaces physiques en lien avec les recommandations de la Santé publique et révision des processus cliniques qui en découlent.  
 Un plan PCI dans chacun des secteurs d’activités adaptable aux différentes réalités (ex : petits milieux de soins avec petites équipes et multi-clientèle). 
 Maintenir les lits vacants en HÉBERGEMENT pour permettre une réorganisation par trajectoire, notamment le cohortage. 
 Maintenir des lits d’hébergement libres pour une région comme les Laurentides serait très dommageable pour la situation en courte durée et dans les urgences. Nous favorisons plutôt la création de 

zones tampons et de SNT afin d’éviter d’engorger nos hôpitaux. 
 Création d’équipes fixes dédiées aux installations qui ne pourront être déplacées vers un autre milieu. 
 Mettre en place une stratégie PCI pour l’ensemble des établissements, notamment pour tous les milieux hospitaliers (CH, URFI, CRD) et tous les milieux de vie (CHSLD, RI, RTF, RPA, CRJDA, hébergement 

communautaire, RAC). 
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 S’assurer de mesurer les impacts des avis scientifiques obtenus de différentes instances sur l’organisation des services et la capacité de mise en œuvre des établissements. Dans cette perspective, assurer 
une plus grande cohérence entre l’organisation clinique des services et la recommandation des organismes scientifiques en tenant compte également des avis fournis par les associations médicales et les 
ordres professionnels. Consulter en amont et en aval les instances PCI déjà existantes dans les établissements. 

 Constituer dès maintenant des équipes appelées à intervenir dans les zones chaudes et procéder à leur formation. 
 Rehausser les effectifs en santé publique afin de créer une équipe d’enquêteurs dédiée aux enquêtes liées à la COVID-19 afin de pouvoir faire face à une prochaine vague dans un contexte de reprise des 

activités de première ligne en santé publique (première vague délestage important pour ne pas dire total du personnel de 1re ligne de santé publique pour les enquêtes).  
 S’assurer que les directives de réadaptation DI-TSA-DP soient en synchronisme avec les directives santé physique et SAPA.  
 Clarifier les attentes/responsabilités des établissements privés vis-à-vis les CISSS.  
 Rehausser les équipes de PCI, de santé publique et de soins à domicile. 
 Prévoir des directives-orientations pour l’enseignement et la recherche. 
 Envoi hebdomadaire du résumé des directives ministérielles.  
 Bien établir et diffuser la séquence de déploiement des directives en lien avec l’évolution de la deuxième vague.  
 S'assurer de bien préciser à quel programme-service s'adresse les consignes pour les RI-RTF (jeunesse, DI-DP, TSA, santé mentale, SAPA). 
 Prévoir les zones où retourner les usagers qui n’ont plus besoin d’hospitalisation et qui ne peuvent retourner dans leur milieu (site non traditionnel – SNT). 
 Présence médicale accrue dans les milieux de vie. 

4. MAIN-D’ŒUVRE 

 Profiter de la disponibilité des proches aidants (assurer une formation adéquate en PCI) pour contribuer aux soins et services de leurs proches plutôt que de leur interdire l’accès aux installations et 
embauche en parallèle de plusieurs aides de services (ou autres ressources) qui de toute façon intègrent nos installations. Bien baliser l’apport des proches aidants. 

 Poursuite du pré-triage universel et allouer des ressources suffisantes (accueil, sécurité, formation, EPI, communication). 
 Mise en place de brigades/escouades dédiées qui peuvent coordonner et supporter les équipes dans l’organisation des milieux (unités de soins, CHSLD, RPA), en cohérence avec les ressources PCI en 

place dans les établissements.  
 Assurer la santé mentale et psychologique des employés et gestionnaires, car présentement nos employés sont épuisés. Investir davantage en amont (prévention) avec les PAE.  
 Effectivement on observe aussi un épuisement de nos troupes et la reprise d’activités met encore plus de pression sur les ressources. La pénurie de personnel était criante avant la pandémie. Celle-ci est 

juste venue empirer la situation. Peu de moyens actuellement pour régler la situation.  
 Déterminer les conditions de travail avantageuses au préalable. 
 Poursuivre les embauches et surdotation, dans tous les secteurs, en vue de l’absentéisme important pendant la saison des virus respiratoires. 
 Permettre le déplacement planifié des infirmières et infirmières auxiliaires et organiser la formation pour les milieux d’hébergement. 
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 Mieux coordonner les stratégies en matière de main-d’œuvre en prévoyant à l’avance un délestage des titres d’emplois qui seront les plus en demande :  Infirmières et infirmières auxiliaires. Pour les PAB 
le programme actuel de formation devrait résoudre les pénuries à cet égard. 

 Supporter/Anticiper la gestion du personnel symptomatique ou sous investigation ou exposé. 
 Structurer un canevas commun pour compléter les plans de contingence. 
 Définir les balises le plus tôt possible en lien avec les vacances et la période du temps des fêtes. 
 Pré identifier des ressources (style pompiers volontaires) formées et volontaires pour aller en zone chaude au besoin. 
 Prévoir un réservoir de ressources provinciales pour soutenir les régions en difficulté de ressources humaines due à la pandémie. 
 Poursuivre les réflexions et les travaux sur le décloisonnement de certains titres d’emploi pour permettre davantage de mobilité du personnel (exemple : résultats de dépistage). 
 Attention aux PAB dans CH, car pas avantagés pour l’instant – Écart $ pourrait inciter à quitter.  
 Préciser les raisons humanitaires pour déroger aux directives. 
 Ne pas sous-estimer l’inquiétude des travailleurs (bien les outiller et les former).  
 Identifier plus rapidement les équipes ultraspécialisées (les protéger et prévoir leur relève). 
 Consolidation des structures de postes en CHSLD. 
 L'iniquité des conditions de travail des PAB dans les ressources communautaires est extrêmement préoccupante. Beaucoup de mesures ont été déployées pour les RPA mais il faut se préoccuper des 

autres ressources d'hébergement communautaires pour nos usagers vulnérables (SMAD et DI-DP, TSA). 
 De manière générale, il faudrait miser, en premier lieu, sur le volontariat (épuisement du personnel). Si on devait à nouveau imposer des déplacements non volontaires à un grand nombre de personnes, 

nous anticipons une augmentation de l’assurance salaire. 
 Dès l'annonce d'une deuxième vague, nommer un cadre responsable dans chaque CHSLD et un cadre responsable du lien avec les RI et RPA. 
 Dès l'annonce d'une deuxième vague, déployer dans chaque CHSLD un responsable RH visant à coordonner l'accueil et à supporter les gestionnaires pour le suivi des nouveaux employés. 
 Envisager d’adapter les conventions collectives locales/nationales pour faciliter le déplacement entre les services des infirmières, infirmières auxiliaires et PAB. 

5. PARTENARIAT 

 Formaliser les instances de partenariats à Montréal et les rôles et responsabilités, principalement entre les CIUSSS-arrondissements-scolaire. 
 Meilleur arrimage avec les organismes communautaires, notamment via les DRSP. Inclure davantage, dans les orientations ministérielles, les organismes communautaires offrant de l’hébergement qui 

ont un rôle essentiel dans nos trajectoires de fluidité de services.  
 Établir à l’avance entre CHU et CIUSSS à MTL les plans de contingences pour déplacer le personnel inter établissement. 
 S’assurer de mettre en place un mécanisme formel de contribution des régions moins touchées vers les régions dans le besoin en mettant l’emphase sur l’envoi d’équipes complètes plutôt que des 

individus. 
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 Partenariat avec les CHSLD privés, RI, RPA, et RTF (rôles et responsabilités clairs - définition claire de la responsabilité populationnelle). 
 Bien établir le rôle de la coordination régionale de sécurité civile comme intégrateur. 
 Travailler les stratégies de fluidité inter-établissement. 
 Équipe dédiée en PCI à nos milieux de vie partenaires. 
 Visites préventives dans les milieux de vie.  
 Soutien journalier du personnel SAPA, Santé physique et DQEPE.  
 Conférences téléphoniques dès le début de la pandémie avec l’ensemble des RPA (SAPA et DQEPE). 
 Trousse d’urgence équipements prévention des infections (EPI). 

6. SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET LOGISTIQUE 

 Accès à l’information : Dossier patient électronique. 
 Utilisation de la télésanté pour les suivis et la surveillance à distance. 
 Quantité suffisante d’écouvillons et de réactifs pour les tests de dépistage. 
 Accès aux médicaments : Antibiotiques, propofol, agents anesthésiants, etc. 
 Quantité suffisante de petits équipements médicaux et fournitures : Thermoscans, masques pour O2, tubulures, pompes à infusion, moniteurs physiologiques, thermomètres disposables etc.  
 Ajouter un site web avec portail accessible aux PDG et à l’équipe ministérielle 
 S’assurer de la disponibilité en quantité suffisante des équipements de protection individuelle et autres équipements essentiels en période de COVID-19. 
 Convenir des responsables de l’approvisionnement des partenaires pour la 2e vague (RI, RPA, compagnies ambulancières, etc). 
 Amorcer une réflexion sur l’alimentation des systèmes d’information du MSSS pour éviter les trop nombreuses collectes d’informations manuelles et respecter les calendriers de production des statistiques.  
 Faciliter l’accès et la mise en valeur des données locales et régionales par les RLS/CISSS.  
 Soutenir le développement et l’acquisition de matériel informatique permettant de favoriser le télétravail (exemple : Budget de développement pour l’achat de portables). 
 Déployer des outils d’intelligence d’affaires permettant de réduire les demandes d’informations et de redditions de comptes.  
 Soutenir les établissements (Santé publique) dans l’implantation des systèmes de traitement des données (AKINOX). 
 Identifier des indicateurs et un tableau de bord communs à l’ensemble des établissements pour permettre une meilleure lecture de la situation. 
 La téléconsultation est un grand gain pour la clientèle des régions éloignées. Elle a même permis de reprendre du retard pour certaines consultations.  
 Zoom et Team rendent les médecins plus disponibles. 
 Gestion plus cohérente des demandes en fonction des réalités régionales. 
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 Adapter les indicateurs d’achalandage à l’urgence (pour inclure les usagers relocalisés en zone froide, etc.). 
 Inclure dorénavant la protection des visiteurs et usagers. Il faut pouvoir fournir un masque de procédure à tous, sinon un couvre-visage. 

AUTRES ÉLÉMENTS 

 Prévoir des indicateurs de santé publique (situation épidémiologique) et santé physique (hospitalisations, décès) afin d’en faire des déclencheurs pour mobiliser les organisations et les régions en 
cohérence avec leurs réalités lors de la deuxième vague. 

 Cliniques de dépistage pérennes avec ajout de personnel. 
 Campagne massive de vaccination contre l’influenza à l’automne (personnel, famille du personnel, patients) adaptée (distanciation, pas de grand rassemblement ni de circulation sur les unités). 
 Tenter de coordonner la planification des tables nationales des différents programmes afin qu’elles soient planifiées aux mêmes plages chaque semaine et coordonnées entre elles (selon les possibilités). 

Favoriser un calendrier standard au sein des organisations et la participation de tous les directeurs aux rencontres stratégiques. 
 Améliorer l’accès aux résultats de laboratoires via le DSQ. Les laboratoires sortent rapidement les résultats, mais l’accès demeure long. 
 Former et préparer davantage les équipes pour faire face à une situation de sécurité civile. 
 Prévoir la phase de rétablissement dès le début.  
 Réviser la pertinence des données attendues dans un contexte où le personnel clinique et administratif est dédié à la prestation de service directe.  
 Déterminer des consignes pour les partenaires concernant notre responsabilité et notre contribution pour l'approvisionnement des EPI.  
 Améliorer les délais des résultats des tests de dépistage (pour la Gaspésie : 4 jours, 2 jours et actuellement 1 jour) ; par contre, le délai pourrait être plus court. 
 Prévoir des appareils dans tous les laboratoires des hôpitaux de la Gaspésie. 
 Prévoir le départ des étudiants dès la mi-août. 
 Reconnaître le rôle et l’importance des premiers officiers PCI pour établir les critères de dépistage dans les établissements, car ce sont eux qui sont responsables de gérer le risque infectieux dans les 

CISSS (usagers, visiteurs, travailleurs). Les DRSP devraient établir les critères de dépistage dans la communauté.  
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