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INTRODUCTION  

Le territoire du réseau local de services (RLS) de Vaudreuil-Soulanges du Centre intégré de santé 

et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, connaît une croissance démographique 

importante et sa population, actuellement d’environ 150 000 personnes, passerait à près de 

180 000 en 2026 et à plus de 197 000 en 2036. Il s’agit de l’une des plus fortes au Québec. De 

plus, le vieillissement démographique de ce territoire sera parmi l’un des plus élevés. D’ici 2036, 

le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus va quasiment tripler et le nombre de naissances 

augmentera de plus de 10 %. 

Ce RLS ne compte pas d’hôpital et il demeure l’un des seuls de cette envergure à ne pas compter 

de centre hospitalier. La population du territoire de Vaudreuil-Soulanges, qui représente 34 % de 

la population totale du CISSS de la Montérégie-Ouest, compte pour 29 % de la consommation 

totale en chirurgie d’un jour et en hospitalisations et 25 % en équivalents-lits. Les résidents se 

tournent principalement vers les services hospitaliers de Salaberry-de-Valleyfield, de Montréal et 

de l’Ontario. Au global, environ 40 % de la consommation hospitalière de la population du 

territoire est faite dans un hôpital du CISSS. 

Si, en conformité avec les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

nous voulons assurer un accès de proximité aux soins et services hospitaliers à la population du 

territoire de Vaudreuil-Soulanges et accroître l’autonomie du CISSS de la Montérégie-Ouest, 

cette analyse démontre que la construction d’une structure hospitalière à Vaudreuil-Soulanges 

demeure la seule option envisageable.  

Depuis 2010, plusieurs études ont permis le cheminement du dossier. Un site a été retenu et 

plusieurs partenaires ont été mis à contribution. Actuellement, le projet de construction de 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2016-

2026, à la phase « À l’étude », et la Société québécoise des infrastructures (SQI) a été mandatée 

à titre de gestionnaire de projet dans le cadre de ce dossier. Le MSSS a également avisé la SQI 

de la poursuite du projet par l’élaboration d’un plan clinique sous-régional couvrant l’ensemble du 

territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest.  

Ce plan clinique vise essentiellement à évaluer les besoins de la population de la Montérégie-

Ouest en général et de Vaudreuil-Soulanges en particulier : 

 Le premier chapitre de ce rapport décrit brièvement le CISSS de la Montérégie-Ouest et 

dresse le profil et l’évolution démographiques du territoire, ainsi que les principales 

caractéristiques socioéconomiques et épidémiologiques de la population; 

 Le second chapitre présente l’offre de services actuelle et sa variation des trois à cinq 

dernières années; 

 Finalement, le troisième et dernier chapitre touche l’offre de services proposée pour le nouvel 

hôpital et les impacts sur les trois autres hôpitaux. 
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NOTES AU LECTEUR 

Le présent plan clinique se veut celui du CISSS de la Montérégie-Ouest, visant l’intégration de 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges au sein du réseau territorial de services (RTS). Le portrait de 

l’offre de services actuelle présenté à ce plan clinique porte donc sur les hôpitaux du CISSS et 

les projections, sur les besoins pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que sur les impacts 

de sa venue sur les autres hôpitaux du CISSS. 

Les années de référence disponibles pour dresser le portrait de consommation de services 

hospitaliers par la population de la Montérégie-Ouest, et celui de l’offre de services dans les 

hôpitaux du CISSS, sont variables selon les types d’activités : 

 Les données présentent la situation avec l’année de référence la plus récente, 2014-2015 ou 

2015-2016 selon le cas, et l’évolution sur trois ou cinq ans selon la disponibilité de l’information 

des différentes bases de données consultées; 

 Les données présentées sur les hospitalisations et les chirurgies d’un jour sont issues du Web 

Explorateur APR-DRG. Au moment de la rédaction du plan clinique, la dernière version de cet 

outil couvre les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 : 

 Les données présentées excluent les portions des épisodes de soins reliées à l’attente 

d’une place d’hébergement (ou d’un autre type de lits) après un épisode de soins de courte 

durée : 

- Bien que ces données soient utiles à la description du contexte général au sein du 

réseau et bien qu’elles démontrent la pression importante sur la disponibilité des lits de 

courte durée et l’accessibilité aux lits pour la clientèle de l’urgence, les épisodes de 

niveau de soins alternatifs ne sont pas considérés comme « pertinents » à l’estimation 

des besoins pour des activités de soins de courte durée; 

- Les projections pour 2026 et 2036 sont donc basées sur des volumes comprenant 

uniquement le volet des soins de courte durée des épisodes; 

 Les données d’hospitalisation ne comprennent pas les nouveau-nés (CMD 15); 

 Les chirurgies d’un jour incluent seulement les cas avec un DRG chirurgical; 

 Les équivalents-lits correspondent aux lits occupés (situation actuelle) et aux lits requis 

(situation projetée) et sont calculés selon des taux d’occupation théoriques cibles par 

domaine (91,5 % en médecine pour adultes, 90 % en chirurgie pour adultes, 70 % en 

pédiatrie, 75 % en obstétrique et 95 % en psychiatrie); 

 Les données ne comprennent pas la consommation faite à l’extérieur de la province de 

Québec, ces données n’étant pas comprises dans l’outil Web Explorateur APR-DRG; 

 La mesure de la consommation de la population en médecins ETP (équivalent temps plein) 

est basée sur le fichier des services médicaux de la RAMQ (CONSOM 2013). 

L’évolution de la situation au cours des dernières années, la comparaison avec d’autres milieux 

et la revue des avancées en matière de pratiques cliniques, nous permettent d’estimer les besoins 

de la population au cours de la prochaine décennie, et ce avec un degré de confiance élevé. Par 

contre, la prévision des besoins est plus incertaine pour les décennies subséquentes. Nous avons 

donc appuyé l’estimation des besoins pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges sur la projection pour 

2026 et nous misons sur l’évolution des pratiques pour combler les besoins supplémentaires 

estimés pour 2036.  
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Le présent document a été élaboré à partir des informations produites, analysées et consignées 

dans un rapport rédigé par la firme Conseil en immobilisation et management (CIM). Les 

informations utilisées portent sur le profil démographique, socioéconomique et sociosanitaire de 

la population, sur le portrait de la situation actuelle de l’offre de services au CISSS de la 

Montérégie-Ouest, sur l’analyse de ce portrait et sur les projections réalisées pour estimer l’offre 

de services en 2026 et en 2036.  
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1 LE CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST ET LA POPULATION  

1.1 Historique de l’établissement 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest couvre une 

superficie de 3 727 km2, avec plus de 450 000 habitants, et recoupe totalement ou partiellement 

cinq municipalités régionales de comté (MRC), soit celles de Roussillon, des Jardins-de-

Napierville, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges. 

Il résulte de la fusion du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jardins-Roussillon, du 

CSSS du Suroît, du CSSS du Haut-Saint-Laurent et du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que 

des centres de réadaptation en dépendance Foster et le Virage, du Centre montérégien de 

réadaptation, du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du 

développement de la Montérégie-Est et des Services de réadaptation du Sud-Ouest et du 

Renfort. Pour les services de réadaptation, le CISSS de la Montérégie-Ouest, avec une mission 

régionale, dessert l’ensemble du territoire de la Montérégie et une partie du territoire de l’Estrie 

(RLS de La Pommeraie et Haute-Yamaska). En dépendance, il dessert l’île de Montréal, pour les 

services en anglais. 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest compte 110 points de services répartis à travers 129 

installations, au sein desquelles travaillent environ 8 850 employés et 560 médecins. Le CISSS 

comprend : 

 3 hôpitaux; 

 11 CLSC; 

 11 centres d’hébergement; 

 3 centres de services ambulatoires; 

 4 cliniques externes et un centre de jour en santé mentale pour jeunes et adultes; 

 11 installations de réadaptation en dépendance; 

 56 installations de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme; 

 12 installations de réadaptation en déficience physique. 

1.2 Mission, vision, ambitions et valeurs 

En 2015-2016, le comité de direction, en collaboration avec plusieurs instances du CISSS de la 

Montérégie-Ouest, a contribué activement à la réflexion stratégique ayant conduit à l’adoption de 

la mission, de la vision, ainsi que des ambitions et des valeurs organisationnelles. 

1.2.1 Mission 

La mission du CISSS de la Montérégie-Ouest, en collaboration avec celle du MSSS, consiste à 

maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant 

accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, 

contribuant ainsi au développement social et économique du Québec. 

1.2.2 Vision 

La vision du CISSS de la Montérégie-Ouest s’énonce ainsi :  

 Des soins de santé et des services accessibles et efficients qui s’adaptent aux besoins des 

Québécois. 
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1.2.3 Ambitions 

Les ambitions du CISSS de la Montérégie-Ouest ont été établies dans le but de partager une 

compréhension commune de sa mission, de s’approprier et d’actualiser la vision ministérielle telle 

que définie dans sa planification stratégique 2015-2020.  

Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses ambitions en osant innover dans ses façons de 

faire. Il se démarque et rayonne par : 

 l’excellence de son offre de soins et services de proximité, axée sur l’interdisciplinarité, 

l’accessibilité et l’adaptation aux besoins de sa population; 

 son courage à questionner et améliorer ses pratiques professionnelles, cliniques et de gestion; 

 la reconnaissance de la contribution de son personnel et la mise en place de pratiques de 

gestion humaine; 

 la force des liens avec ses partenaires. 

1.2.4 Valeurs 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest a adopté cinq valeurs interdépendantes et en équilibre. Il a 

décidé de faire siennes ces valeurs et d’amener les gestionnaires, les employés, les médecins et 

les bénévoles à les partager parce qu’elles sont le gage d’une mobilisation forte. 

 BIENVEILLANCE : Démontrer un souci pour les autres et entretenir des relations basées sur 

l’écoute et des échanges courtois qui témoignent du respect de tous. « Faisons preuve de 

considération, d’ouverture et de générosité envers les autres »; 

 COLLABORATION : Travailler ensemble, communiquer nos idées et encourager le partage 

d’expertise entre nous tous dans le but d’atteindre nos résultats collectifs. « Créons le Nous »; 

 ENGAGEMENT : S’impliquer et contribuer activement pour concrétiser nos ambitions, respecter 

nos obligations professionnelles et développer un sentiment d’appartenance. « Prenons part 

à la réalisation des objectifs du CISSS de la Montérégie-Ouest pour faire la différence »; 

 AUDACE : Se donner un espace pour innover dans nos façons de faire, afin de réaliser nos 

ambitions. « Ayons le courage de remettre en question dans le but de faire les meilleurs choix 

et d’agir »; 

 COHÉRENCE : Décider et agir avec pertinence et équité et être solidaires envers nos 

orientations communes. « Agissons avec cohérence pour donner du sens à nos gestes et 

paroles ». 

1.3 Philosophie de gestion 

La philosophie de gestion du CISSS de la Montérégie-Ouest est humaniste et guidée par la 

volonté constante de s’interroger sur nos pratiques et de viser l’excellence des soins et services 

à notre clientèle. Nous valorisons les personnes et la contribution de tous dans l’atteinte de nos 

résultats communs. 

1.4 Principes de gestion 

Les principes dont s’est doté le CISSS de la Montérégie-Ouest encadrent et guident les actions 

ainsi que les décisions des gestionnaires et des chefs de département : 

 Une attention constante pour des soins et des services à valeur ajoutée pour la clientèle; 

 Une gestion de proximité empreinte d’humanisme et d’entraide; 

 Une saine gestion visant l’atteinte des résultats; 

 Une passion durable pour l’amélioration continue de la qualité. 
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1.5 Population 

1.5.1 Profil populationnel 

1.5.1.1 Réseau territorial 

Le territoire du réseau territorial de services (RTS) de la Montérégie-Ouest compte 

451 699 habitants en 2016, répartis dans quatre territoires de RLS. La Figure 1 présente la 

population totale par territoire de RLS et indique l’emplacement prévu du nouvel hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges, ainsi que celui des hôpitaux avoisinants. Le RLS de Vaudreuil-Soulanges 

compte 150 555 habitants, ce qui constitue le tiers de la population de la Montérégie-Ouest.  

Figure 1 : Population par RLS et localisation des hôpitaux 

 

Source pour la population : MSSS et ISQ, estimation de population 2016 
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Figure 2 : Réseau routier 

 

Source : Transports Québec 

  

Le tableau qui suit présente les distances et les temps de parcours entre les hôpitaux du CISSS 

de la Montérégie-Ouest et certains hôpitaux de Montréal. L’autoroute 30 facilite grandement les 

liens de transport entre les territoires de RLS du CISSS. Cependant, le péage sur cette autoroute 

représente une barrière psychologique pour plusieurs automobilistes.  

Tableau 1 : Distances et temps de parcours entre les hôpitaux  
 

Hôpital de 
Vaudreuil-
Soulanges 

Hôpital 
du Suroît  

Hôpital 
Anna-

Laberge 

Hôpital 
Barrie 

Memorial  
Hôpital du 
Lakeshore 

CUSM 
(Glen) 

CHUM 
(Saint-

Luc) 

Distances en kilomètres        

Hôpital de Vaudreuil-
Soulanges 

-  25 35 40 22 43 49 

Hôpital du Suroît  25 -  35 20 46 64 67 

Hôpital Anna-Laberge 35 35 -  35 33 26 29 

Hôpital Barrie Memorial  40 20 35 -  61 58 63 

Hôpital du Lakeshore 22 46 33 61 -  20 30 

CUSM (Glen) 43 64 26 58 20 -  5 

CHUM (Saint-Luc) 49 67 29 63 30 5 -  

Temps de parcours en minutes       

Hôpital de Vaudreuil-
Soulanges 

-  21 28 35 20 38 39 

Hôpital du Suroît  21 -  28 19 35 49 54 

Hôpital Anna-Laberge 28 28 -  34 36 30 33 

Hôpital Barrie Memorial  35 19 34 -  46 55 58 

Hôpital du Lakeshore 20 35 36 46 -  23 28 

CUSM (Glen) 38 49 30 55 23 -  9 

CHUM (Saint-Luc) 39 54 33 58 28 9 -  

Source : Google Maps (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 
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1.5.1.2 Population actuelle 

Le Tableau 2 présente la distribution de la population des territoires de RLS de la Montérégie-

Ouest par groupes d’âge en 2016, ainsi que la comparaison avec l’ensemble de la région et de 

la province, selon les données d’estimation de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

La population des territoires de Vaudreuil-Soulanges et Jardins-Roussillon est significativement 

plus jeune que celle des autres territoires de RLS : 

 Dans Vaudreuil-Soulanges et Jardins-Roussillon, 22 % de la population a moins de 18 ans, 

alors que cette proportion est de 16 % dans le Suroît et de 19 % dans le Haut-Saint-Laurent; 

 Dans Vaudreuil-Soulanges et Jardins-Roussillon, 14 % de la population est âgée de 65 ans 

et plus, alors que cette proportion s’élève à 22 % dans le Suroît et le Haut-Saint-Laurent. 

On compte actuellement plus de 70 000 personnes âgées de 65 ans et plus sur le territoire de la 

Montérégie-Ouest, ce qui représente 16 % de la population.  

Tableau 2 : Population par groupe d’âge – 2016 

 RLS RTS Région Province  

Vaudreuil-
Soulanges 

Jardins-
Roussillon Suroît 

Haut-
Saint-

Laurent 
Montérégie-

Ouest Montérégie Québec 

Nombre        

Moins de 18 ans 33 001  47 346  9 327  4 640  94 314  270 626  1 538 169  

18-64 ans 96 194  139 686  35 836  14 815  286 531  870 483  5 283 999  

65-74 ans 13 452  19 047  7 240  3 108  42 847  143 436  861 246  

75 ans et plus 7 908  12 454  5 609  2 036  28 007  96 593  642 675  

Total 150 555  218 533  58 012  24 599  451 699  1 381 138  8 326 089  

 %         

Moins de 18 ans 22 % 22 % 16 % 19 % 21 % 20 % 18 % 

18-64 ans 64 % 64 % 62 % 60 % 63 % 63 % 63 % 

65-74 ans 9 % 9 % 12 % 13 % 9 % 10 % 10 % 

75 ans et plus 5 % 6 % 10 % 8 % 6 % 7 % 8 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : MSSS et ISQ, estimation de population (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Note : Les données de 2016 présentées au Tableau 4 : Projection de population diffèrent légèrement de celles présentées au 

Tableau 2 : Population par groupe d’âge – 2016 et au Tableau 3 : Variation de la population entre 2011 et 2016. La 

projection est composée des données prospectives des années à venir, alors que l’estimation est composée de données 

rétrospectives des années passées, calculées a posteriori. La projection est réalisée tous les cinq ans, alors que 

l’estimation est réalisée chaque année pour la dernière année passée. 

1.5.2 Évolution démographique 

1.5.2.1 Évolution démographique observée entre 2011 et 2016 

La population de la Montérégie-Ouest est en croissance et elle connaît un vieillissement 

important. Le Tableau 3 montre la croissance observée dans la population en général et chez les 

aînés, au cours des cinq dernières années. Cette croissance a été particulièrement importante 

dans les territoires de Vaudreuil-Soulanges et de Jardins-Roussillon. 

Tableau 3 : Variation de la population entre 2011 et 2016 
 

2011 2016 
Variation 

2016/2011 

Ensemble de la population    

Vaudreuil-Soulanges 140 819  150 555  7 % 

Jardins-Roussillon 206 525  218 533  6 % 

Suroît 56 312  58 012  3 % 

Haut-Saint-Laurent 24 486  24 599  0 % 

Total 428 142  451 699  6 % 

Montérégie 1 320 996  1 381 138  5 % 

Province de Québec 8 007 656  8 326 089  4 % 
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2011 2016 
Variation 

2016/2011 

Population de 75 ans et plus    

Vaudreuil-Soulanges 6 209  7 908  27 % 

Jardins-Roussillon 10 154  12 454  23 % 

Suroît 4 949  5 609  13 % 

Haut-Saint-Laurent 1 812  2 036  12 % 

Total 23 124  28 007  21 % 

Montérégie 79 429  96 593  22 % 

Province de Québec 560 086  642 675  15 % 

Source : MSSS et ISQ, estimation de population  
Note : Les données de 2016 présentées au Tableau 4 : Projection de population diffèrent légèrement de celles 

présentées au Tableau 2 : Population par groupe d’âge – 2016 et au Tableau 3 : Variation de la population entre 

2011 et 2016. La projection est composée des données prospectives des années à venir, alors que l’estimation 

est composée de données rétrospectives des années passées, calculées a posteriori. La projection est réalisée 

tous les cinq ans, alors que l’estimation est réalisée chaque année pour la dernière année passée. 

1.5.2.2 Projection d’ici 2036 

Le tableau et la figure qui suivent présentent la projection démographique entre 2016 et 2036. La 

croissance de la population de la Montérégie-Ouest se poursuivra de façon marquée. Une 

croissance de 11 % est prévue d’ici 10 ans et de 20 % d’ici 20 ans. La croissance de la population 

du RLS de Vaudreuil-Soulanges sera particulièrement élevée (16 % d’ici 10 ans et 28 % d’ici 

20 ans). 

Tableau 4 : Projection de population  

 2016 2026 2036 
Variation 

2026/2016 
Variation 

2036/2026 
Variation 

2036/2016 

RLS Vaudreuil-Soulanges 154 105  179 445  197 103  16 % 10 % 28 % 

RLS Jardins-Roussillon 219 276  242 107  257 760  10 % 6 % 18 % 

RLS Suroît 57 701  61 227  64 646  6 % 6 % 12 % 

RLS Haut-Saint-Laurent 24 664  25 260  25 882  2 % 2 % 5 % 

RTS Montérégie-Ouest 455 746  508 039  545 391  11 % 7 % 20 % 

Région de la Montérégie 1 388 158  1 513 380  1 601 806  9 % 6 % 15 % 

Province de Québec 8 357 607  8 967 237  9 394 684  7 % 5 % 12 % 

Source : MSSS et ISQ, projection de population (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Note : Les données de 2016 présentées au Tableau 4 : Projection de population diffèrent légèrement de celles 

présentées au Tableau 2 : Population par groupe d’âge – 2016 et au Tableau 3 : Variation de la population entre 

2011 et 2016. La projection est composée des données prospectives des années à venir, alors que l’estimation 

est composée de données rétrospectives des années passées, calculées a posteriori. La projection est réalisée 

tous les cinq ans, alors que l’estimation est réalisée chaque année pour la dernière année passée. 

Figure 3 : Projection de population par RLS de la Montérégie-Ouest 

 

Source : MSSS et ISQ, projection de population 
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Le vieillissement de la population est un phénomène majeur et répandu dans l’ensemble de la 

province, et il sera particulièrement marqué dans Vaudreuil-Soulanges. D’ici 20 ans, le nombre 

de personnes âgées de 75 ans et plus devrait quasiment tripler dans ce territoire. Même si le 

poids démographique des personnes de 75 ans et plus (en proportion de la population totale) 

demeure plus faible dans les territoires de Vaudreuil-Soulanges et de Jardins-Roussillon que 

dans ceux du Suroît et du Haut-Saint-Laurent, le nombre absolu de cette tranche d’âge se traduira 

par une très forte croissance de la demande de services de soins. 

Parmi tous les RLS de la province (excluant les territoires du Grand Nord), le RLS de Vaudreuil-

Soulanges affiche la deuxième plus forte croissance prévue d’ici 10 ou 20 ans, dans l’ensemble 

de la population comme chez les 75 ans et plus. Pour l’ensemble du RTS de la Montérégie-Ouest, 

les croissances prévues sont également parmi les plus fortes au Québec. 

Tableau 5 : Projection de population de 75 ans et plus 

 2016 2026 2036 
Variation 

2026/2016 
Variation 

2036/2026 
Variation 

2036/2016 

RLS Vaudreuil-Soulanges 7 861  14 283  22 458  82 % 57 % 186 % 

RLS Jardins-Roussillon 12 323  19 701  29 348  60 % 49 % 138 % 

RLS Suroît 5 590  8 458  12 197  51 % 44 % 118 % 

RLS Haut-Saint-Laurent 2 033  3 159  4 356  55 % 38 % 114 % 

RTS Montérégie-Ouest 27 807  45 601  68 359  64 % 50 % 146 % 

Région de la Montérégie 96 587  158 000  227 995  64 % 44 % 136 % 

Province de Québec 642 712  967 239  1 382 035  50 % 43 % 115 % 

Source : MSSS et ISQ, projection de population 

Figure 4 : Projection de population de 75 ans et plus par RLS de la Montérégie-Ouest 

 

Source : MSSS et ISQ, projection de population 
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Tableau 6 : Variation de la population entre 2016 et 2026 et entre 2016 et 2036 

 RLS RTS Région Province 
 

Vaudreuil-
Soulanges 

Jardins-
Roussillon Suroît 

Haut-
Saint-

Laurent 
Montérégie-

Ouest Montérégie Québec 

Variation 2026/2016        

Moins de 18 ans 16 % 12 % 10 % 0 % 13 % 12 % 12 % 

18-64 ans 7 % 2 % -6 % -7 % 2 % -1 % -3 % 

65-74 ans 45 % 37 % 26 % 18 % 36 % 28 % 29 % 

75 ans et plus 82 % 60 % 51 % 55 % 64 % 64 % 50 % 

Total 16 % 10 % 6 % 2 % 11 % 9 % 7 % 

Variation 2036/2016        

Moins de 18 ans 21 % 14 % 9 % -3 % 15 % 12 % 11 % 

18-64 ans 13 % 5 % -6 % -10 % 5 % 1 % -1 % 

65-74 ans 64 % 45 % 20 % 14 % 45 % 27 % 22 % 

75 ans et plus 186 % 138 % 118 % 114 % 146 % 136 % 115 % 

Total 28 % 18 % 12 % 5 % 20 % 15 % 12 % 

Source : MSSS et ISQ, projection de population (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

 

1.5.3 Natalité 

L’ISQ estime à 4 653 le nombre de naissances dans le territoire de la Montérégie-Ouest en 2016. 

Le territoire de Vaudreuil-Soulanges compte pour 32 % de ces naissances. 

Tableau 7 : Variation des naissances entre 2011 et 2016 

MRC 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2016/2011 

Vaudreuil-Soulanges 1 758  1 715  1 657  1 636  1 543  1 509  -14 % 

Roussillon et Jardins-
de-Napierville  

2 267  2 236  2 278  2 172  2 184  2 181  -4 % 

Beauharnois-Salaberry  595  623  622  638  663  696  17 % 

Haut-Saint-Laurent 242  235  273  263  247  267  10 % 

Total 4 862  4 809  4 830  4 709  4 637  4 653  -4 % 

Variation annuelle  -1% 0% -3% -2% 0%   

Province de Québec 88 618  88 933  88 867  87 702  86 794  86 393  -3 % 

Variation annuelle  0% 0% -1% -1% 0%  

Note : Données provisoires pour 2014 à 2016 

Source : ISQ 

 
D’ici 2026, on prévoit une croissance du nombre de naissances de 8 % dans l’ensemble du RTS 

et de 13 % dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges. À partir de 2026, on prévoit environ 

2 000 naissances par année dans la population de ce RLS. 

Tableau 8 : Projection de population de moins d’un an 

 

2016 2026 2036 
Variation 

2026/2016 
Variation 

2036/2026 
Variation 

2036/2016 

Vaudreuil-Soulanges 1 783  2 019  1 977  13 % -2 % 11 % 

Jardins-Roussillon 2 443  2 609  2 498  7 % -4 % 2 % 

Suroît 517  513  499  -1 % -3 % -3 % 

Haut-Saint-Laurent 236  231  219  -2 % -5 % -7 % 

Total 4 979  5 372  5 193  8 % -3 % 4 % 

Montérégie 14 750  15 422  14 693  5 % -5 % 0 % 

Province de Québec 90 331  91 666  86 715  1 % -5 % -4 % 

Source : MSSS et ISQ, projection de population (Tableau fourni par CIM) 
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La Figure 5 présente l’évolution relative des naissances prévues entre 2016 et 2036 par territoire 

de RLS. Pour chacune des années, le nombre de naissances de chaque territoire est comparé à 

celui de l’année 2016. Un indice supérieur à 1,00 indique un nombre de naissances supérieur à 

celui de 2016. La croissance du nombre de naissances sera plus élevée dans le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges qu’ailleurs dans le RTS.  

Figure 5 : Indice de l’évolution des naissances 

 

Source : MSSS et ISQ, projection de population (Figure fournie par CIM) 

1.5.4 Profil socioéconomique 

Cette section présente quelques indicateurs socioéconomiques et épidémiologiques reconnus 

pour avoir un impact sur le niveau des besoins populationnels et sur la consommation en soins 

et services de santé1. 

1.5.4.1 Langue parlée 

Le territoire de la Montérégie-Ouest compte une part importante de population d’expression 

anglaise (selon la première langue officielle parlée), particulièrement dans le Haut-Saint-Laurent 

(32 %) et Vaudreuil-Soulanges (28 %). 

                                                      

 

 

1 Dans cette section, la région de la Montérégie est la région administrative et elle comprend les territoires de la Haute-Yamaska et 
de La Pommeraie. 
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Figure 6 : Proportion de la population d'expression anglaise 

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 (Figure fournie par CIM) 

1.5.4.2 Personnes âgées vivant seules 

Dans les RLS du Suroît et du Haut-Saint-Laurent, les proportions de personnes de 75 ans et plus 

vivant seules sont plus élevées que dans les deux autres RLS de la Montérégie-Ouest. Le taux 

du Suroît est particulièrement élevé et dépasse celui de la province.  

Figure 7 : Proportion de la population de 75 ans et plus vivant seule en ménage privé 

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 (Figure fournie par CIM) 

1.5.4.3 Faible revenu 

En ce qui concerne le seuil de faible revenu, les populations de Vaudreuil-Soulanges et de 

Jardins-Roussillon présentent des profils relativement favorables. Notons que les quatre 

territoires du CISSS de la Montérégie-Ouest affichent des taux de faible revenu plus bas que le 

taux provincial. 
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Figure 8 : Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 (Figure fournie par CIM) 

1.5.4.4 Diplomation 

Les territoires de Vaudreuil-Soulanges et de Jardins-Roussillon affichent des taux de non-

diplomation significativement plus bas que les territoires du Suroît et du Haut-Saint-Laurent. 

Figure 9 : Proportion de la population de 25 ans et plus n’ayant aucun certificat, diplôme 
ou grade 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011(Figure fournie par CIM) 

1.5.5 Profil épidémiologique 

1.5.5.1 Santé de la population 

Le cancer est devenu la première cause de mortalité au Québec, et ce, depuis le début des 

années 2000. Au Canada, le nombre de nouveaux cas de cancer a augmenté en moyenne de 

2 % annuellement, entre 1992 et 2003. Cette augmentation est principalement attribuable à la 
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croissance démographique et au vieillissement de la population. Cette tendance ne manquera 

pas d’accentuer la demande de soins et de services. La prévalence du cancer au Québec est 

comparable à celle observée au Canada. Il a été établi par l’Institut national de la santé publique 

du Québec (INSPQ) que 2,5 % des Québécois et 3 % des Québécoises avaient reçu un 

diagnostic de cancer au cours des quinze dernières années2. 

Les maladies cardiovasculaires représentent également un lourd fardeau pour le système de 

santé québécois et demeurent la catégorie de maladies la plus coûteuse. Elles sont aussi l’une 

des principales raisons d’engorgement des urgences. Au Québec, elles entraînent un très grand 

nombre de décès chaque année et elles prendront de plus en plus d’importance en raison du 

nombre grandissant de personnes âgées3. 

Le Tableau 9 présente la distribution des décès selon la cause pour chacun des territoires de 

RLS de la Montérégie-Ouest. Les tumeurs malignes et les maladies de l’appareil circulatoire sont 

les principales causes de mortalité et, ensemble, elles comptent pour 60 % des décès. 

En ce qui concerne les tumeurs malignes, les taux les plus importants (35 %) se trouvent dans 

Vaudreuil-Soulanges et Jardins-Roussillon, alors que la part des décès dus aux maladies de 

l’appareil circulatoire est sensiblement la même pour les quatre RLS. 

Tableau 9 : Distribution des décès selon la cause – 2014 
 

Vaudreuil-
Soulanges 

Jardins-
Roussillon Suroît 

Haut-Saint-
Laurent 

Montérégie-
Ouest 

Tumeurs malignes 35 % 35 % 30 % 28 % 34 % 

Maladies de l'appareil circulatoire 25 % 26 % 27 % 25 % 26 % 

Maladies de l'appareil respiratoire 7 % 10 % 10 % 7 % 9 % 

Maladies de l'appareil digestif 4 % 3 % 5 % 3 % 4 % 

Traumatismes non intentionnels 4 % 4 % 4 % 6 % 4 % 

Autres causes 25 % 22 % 24 % 31 % 24 % 

Tous 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Tableau fourni par CIM) 

 

La Figure 10 illustre quant à elle que le territoire de Vaudreuil-Soulanges détient le taux ajusté de 

mortalité par tumeur (228) le plus faible de la Montérégie-Ouest et qu’il est relativement plus bas 

que celui de la Montérégie (235), lequel est comparable à celui du Québec. 

                                                      

 

 

2 Source : MSSS, La lutte contre le cancer dans les régions du Québec : un premier bilan, 2003 
3 Source : INSPQ, Daigle, J.-M., Les maladies du cœur et les maladies vasculaires cérébrales : prévalence, morbidité et mortalité au 
Québec, 2006 
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Figure 10 : Taux ajusté de mortalité par tumeurs pour 100 000 habitants – 2014 

  

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Figure fournie par CIM) 

 

Compte tenu de la croissance démographique et du vieillissement de la population de la 

Montérégie-Ouest, on peut s’attendre à une hausse importante des cancers et des maladies de 

l’appareil circulatoire dans les prochaines années. 

Au Canada, les troubles cognitifs, incluant la maladie d’Alzheimer et les autres types de maladies 

cérébrales dégénératives, touchent aujourd’hui une personne âgée de 65 ans et plus sur quatre. 

Ce nombre s’accroît considérablement pour les personnes âgées de 85 ans et plus, pour 

atteindre deux personnes sur trois. Avec le vieillissement de la population, il est prévu que le 

nombre de cas doublera d’ici 30 ans, ce qui portera les troubles cognitifs à un taux épidémique4. 

L’impact de la croissance significative de ces maladies sera, ici aussi, non négligeable sur les 

besoins populationnels et les services qui devront être offerts par le CISSS de la Montérégie-

Ouest. 

1.5.5.2 Maladies chroniques 

Le Tableau 10 présente les taux de prévalence ou d’incidence de certaines des maladies 

chroniques les plus répandues et ayant un impact important sur la consommation en services de 

santé. 

Les taux de prévalence et d’incidence du diabète et de l’hypertension sont plus élevés dans les 

territoires de Jardins-Roussillon et du Suroît. La population de Vaudreuil-Soulanges présente des 

taux plus bas que les autres territoires de la Montérégie-Ouest et que le taux régional. Pour les 

maladies cardiaques et les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), les taux de 

prévalence ne sont pas disponibles par territoire de RLS. 

À titre indicatif, le nombre de cas sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges en 2016, basé sur les 

taux de prévalence et l’évolution démographique, est estimé à 8 850 pour le diabète, 23 600 pour 

l’hypertension, 3 500 pour les MPOC, 6 000 pour les maladies cardiaques et 775 nouveaux cas 

de cancer. 

                                                      

 

 

4 Source : Institut de recherche en santé du Canada, Stratégie et partenariat sur les troubles cognitifs liés au vieillissement 
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Tableau 10 : Taux de prévalence et d’incidence de certaines maladies chroniques 
 

Vaudreuil-
Soulanges 

Jardins-
Roussillon Suroît 

Haut-
Saint-

Laurent 
Montérégie-

Ouest 

Prévalence ajustée du diabète,  
20 ans + (2010-2011)  

7,6 % 9,3 % 9,3 % 8,5 % 7,8 % 

Prévalence ajustée de l'hypertension,  
20 ans + (2010-2011) 

20,3 % 22,4 % 22,2 % 19,3 % 21,2 % 

Incidence ajustée du cancer  
(pour 100 000) (2006-2010) 

519 545 539 540 534 

Prévalence des maladies cardiaques 
(2009-2010) 

n. d. n. d. n. d. n. d. 4,6 % 

Prévalence des MPOC (2009-2010) n. d. n. d. n. d. n. d. 3,9 % 

Note : Les prévalences des maladies cardiaques et des MPOC sont celles de la Montérégie. Les données locales ne sont 

pas disponibles. 

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Tableau fourni par CIM) 

1.5.5.3 Facteurs de risque 

En ce qui concerne les facteurs de risques, les figures suivantes présentent le taux d’obésité, le 

taux de fumeurs et le taux ajusté de mortalité par suicide, par territoire de RLS. 

Pour l’obésité, la population du Suroît affiche un taux relativement élevé, à 22 %. Le taux d’obésité 

de la population du territoire de Vaudreuil-Soulanges est de 16 %, alors que la moyenne de la 

Montérégie est de 18 %. 

Pour la proportion actuelle de fumeurs, les territoires de Jardins-Roussillon, du Suroît et du Haut-

Saint-Laurent présentent des taux plus élevés que la moyenne régionale (de 27 % à 29 % 

comparativement à 24 %). 

En ce qui concerne le taux ajusté de mortalité par suicide, les territoires du Suroît et du Haut-

Saint-Laurent affichent les taux les plus élevés (respectivement 20 % et 24 %), alors que celui de 

la Montérégie est de 14 %. 

Figure 11 : Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d’obésité 

  

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Figure fournie par CIM) 
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Figure 12 : Proportion de fumeurs dans la population de 18 ans et plus 

 

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Figure fournie par CIM) 

Figure 13 : Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants 

 

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie, Portfolio territorial, 2014 (Figure fournie par CIM) 

1.5.6 Sommaire 

Depuis plusieurs années déjà, la population de la Montérégie-Ouest en général et celle de 

Vaudreuil-Soulanges en particulier connaît une forte croissance. De plus, la projection 

démographique prévoit une accélération marquée de cette croissance d’ici 20 ans. La population 

de la Montérégie-Ouest augmentera de 20 % d’ici 2036, un rythme beaucoup plus soutenu que 

le Québec (12 %). Entre 2016 et 2036, près de 90 000 personnes immigreront dans le territoire, 

les naissances augmenteront de 4 % et, surtout, le nombre de personnes âgées explosera 

(146 % chez les 75 ans et plus). Le territoire de Vaudreuil-Soulanges connaîtra la plus forte 

croissance démographique des quatre RLS et il est le seul où une croissance est attendue dans 

tous les groupes d’âge. 
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En ce qui concerne le profil socioéconomique, on note que les populations du Suroît et du Haut-

Saint-Laurent se situent dans une zone de vulnérabilité plus grande que les populations de 

Jardins-Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges, et ce, pour la plupart des indicateurs. 

En ce qui a trait au profil épidémiologique, les différences apparaissent relativement moins 

marquées, bien que la population de Vaudreuil-Soulanges montre une situation plus favorable 

qu’ailleurs.  

Enfin, compte tenu de la croissance démographique et du vieillissement significatif, on peut 

s’attendre à une hausse importante des cancers, des maladies cardiaques et de l’incidence des 

troubles cognitifs. 
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2 OFFRE DE SERVICES ACTUELLE 
Cette section présente la consommation médicale et hospitalière de la population du RTS de la 

Montérégie-Ouest et plus particulièrement celle de la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges, 

ainsi que l’offre de services actuelle du CISSS de la Montérégie-Ouest. Les données présentent 

la situation avec l’année de référence la plus récente, 2014-2015 ou 2015-2016 selon le cas, et 

l’évolution sur trois ou cinq ans selon la disponibilité de l’information des différentes bases de 

données consultées. 

2.1 Lits 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest compte 554 lits de courte durée dans les installations situées 

sur le territoire de la Montérégie-Ouest (518 lits dans les hôpitaux et 36 lits d’URFI ou de soins 

palliatifs dans des centres d’hébergement)5. La production hospitalière est concentrée à L’Hôpital 

Anna-Laberge (253 lits) et à l’Hôpital du Suroît (223 lits). Le Tableau 11 présente la distribution 

de ces lits de courte durée par grande catégorie de clientèle.  

Au permis, les trois hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest comptent 503 lits de soins 

généraux et spécialisés. Le processus de révision du nombre de lits au permis est en cours. 

Tableau 11 : Lits de courte durée du CISSS de la Montérégie-Ouest sur son territoire de 
RTS – 2017  

Jardins-
Roussillon Suroît 

Haut-Saint-
Laurent 

Vaudreuil-
Soulanges Total 

LITS       

Psychiatrie pour adultes 24  39  -  -  63  

Sous-total – Psychiatrie 24  39  -  -  63  

Médecine (excluant soins palliatifs) 113 95  -  -  208  

Chirurgie 41  45  -  -  86 

Médecine et chirurgie (non réparti) -  -  42  -  42  

Soins intensifs 8  10  -  -  18 

Pédiatrie -  4  -  -  4  

Gériatrie de courte durée 24  16  -  -  40  

Natalité (mères) 20  14  -  -  34  

Sous-total – Santé physique 206  184  42  -  432  

URFI santé physique 15 18 -  3 36  

URFI déficience physique  
(sur territoire de RTS) 

- - - 8 
8 

Soins palliatifs 8 5  2 15 

Sous-total – URFI et soins 
palliatifs 

23 
À l’hôpital 

23 
En CHSLD 

- 
13 

En CHSLD 
59 

Total – Courte durée 253 246  42  13  554 

Total – Courte durée (excluant lits 
en CHSLD) 

253 223 42 - 518 

LITS AU PERMIS      

Soins généraux et spécialisés  228 226 49 - 503 

Source : CISSS de la Montérégie-Ouest 

L’établissement compte également environ 1 000 lits en centre d’hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD), dont environ 330 sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges.  

                                                      

 

 

5 Le CISSS de la Montérégie-Ouest exploite 27 autres lits d’URFI de déficience physique situés dans des installations du centre de 
réadaptation en déficience physique, sur le territoire des autres RTS de la Montérégie (mission régionale du CISSS de la Montérégie-
Ouest). On retrouve aussi 12 lits de soins palliatifs à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et 12 lits d’hébergement 
seront convertis prochainement en lits de soins palliatifs dans Jardins-Roussillon. 
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2.2 Organisation médicale 

2.2.1 Services médicaux hospitaliers 

La médecine générale est la pierre angulaire de l’organisation médicale au sein des hôpitaux du 

CISSS de la Montérégie-Ouest. Les omnipraticiens prennent en charge les suivis de grossesses, 

les accouchements, les soins palliatifs, la gériatrie de courte durée, la réadaptation fonctionnelle 

et intensive, ainsi que les services dans les unités d’urgence. Ils assurent la presque totalité des 

hospitalisations. 

Les services médicaux spécialisés sont organisés en deux pôles, chacun comptant plus de 

200 000 personnes. Le premier pôle, appelé le Grand Suroît, dessert les populations du Haut-

Saint-Laurent, du Suroît et de Vaudreuil-Soulanges. Ce pôle comprend deux hôpitaux, l’Hôpital 

du Suroît et l’Hôpital Barrie Memorial. Le second pôle est celui de Jardins-Roussillon, dont la 

population est desservie par l’Hôpital Anna-Laberge. Un travail d’harmonisation des pratiques, 

des accès et du type de services offerts dans les deux pôles est en cours. 

Les services médicaux de base sont généralement offerts dans les deux pôles, mais les services 

générant de faibles volumes d’activités ont été fusionnés pour desservir l’ensemble du RTS. 

Même si la vocation de ces services est essentiellement locale, le CISSS de la Montérégie-Ouest 

n’offrant pas de services hospitaliers ayant une mission suprarégionale, il s’agit de services de 

niveau secondaire. 

Pour le pôle du Grand Suroît, le modèle d’organisation des services médicaux spécialisés est 

basé sur la médecine interne qui couvre la majorité des surspécialités médicales (pneumologie, 

gastro-entérologie et cardiologie). Dans le pôle de Jardins-Roussillon, on retrouve un modèle 

mixte de médecine interne et de spécialités médicales. 

Les soins intensifs relèvent de la médecine interne et la médecine est sous la responsabilité des 

médecins généralistes, les spécialistes agissant à titre de consultants.  

La base de la médecine interne s’est consolidée au cours des dernières années. Cependant, les 

équipes en spécialités médicales comptent peu de médecins et ces derniers sont associés à 

d’autres établissements. Le défi des prochaines années sera avant tout d’augmenter la rétention 

du territoire pour ces services et, ainsi, d’offrir d’excellents services accessibles et reconnus. 

Une autre préoccupation concerne les services de réadaptation, une mission régionale du CISSS 

de la Montérégie-Ouest. En effet, même si l’approche dans ce domaine repose surtout sur des 

services psychosociaux, l’offre de services est souvent exempte d’un accompagnement ou d’un 

soutien médical, alors que certaines clientèles bénéficieraient d’un accès à des services 

médicaux adaptés à leurs besoins.  

Tableau 12 : ETP médecins – 2015 

 Hôpital Anna-

Laberge Hôpital du Suroît 

Hôpital Barrie 

Memorial Total 

Médecine générale 52 42 14 108 

Spécialités 73 69 4 146 

Total 125 111 18 254 

Source : MSSS, CONSOM, 2015 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

 

Le plan d’effectifs médicaux (PEM) 2017 du CISSS de la Montérégie-Ouest compte au total 211 

spécialistes, dont 174 sont en place. Ce plan prévoit 107 spécialistes à l’Hôpital Anna-Laberge, 

100 à l’Hôpital du Suroît et 4 à l’Hôpital Barrie Memorial. 
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Tableau 13 : Plan d’effectifs médicaux spécialisés – 2017 
 

Hôpital Anna-
Laberge Hôpital du Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial Total  

PEM  
En 

place PEM 
En 

place  PEM  
En 

place  PEM  
En 

place  

Anatomo-pathologie  2 2 3 3 - - 5 5 

Anesthésiologie  8 8 7 7 1 - 16 15 

Biochimie médicale  - - 1 1 - - 1 1 

Cardiologie  2 2 - - - - 2 2 

Chirurgie cardio-vasculaire 
et thoracique  

- - 1 - - - 1 - 

Chirurgie générale  6 6 8 8 2 2 16 16 

Chirurgie orthopédique  5 5 5 4 - - 10 9 

Chirurgie plastique  2 1 1 - - - 3 1 

Dermatologie  2 1 1 1 - - 3 2 

Gastro-entérologie  6 5 - - - - 6 5 

Gériatrie  2 - - - - - 2 - 

Hématologie-oncologie  4 2 4 3 - - 8 5 

Immunologie clinique et 
allergie  

- - 1 - - - 1 - 

Médecine d'urgence  2 1 1 - - - 3 1 

Médecine interne  10 10 13 12 1 - 24 22 

Médecine nucléaire  - - 1 1 - - 1 1 

Microbiologie médicale  2 2 3 3 - - 5 5 

Néphrologie  3 2 2 1 - - 5 3 

Neurologie  2 1 2 2 - - 4 3 

Obstétrique-gynécologie  9 9 8 8 - - 17 17 

Ophtalmologie  4 3 3 3 - - 7 6 

Oto-rhino-laryngologie  3 3 3 3 - - 6 6 

Pédiatrie  7 3 6 4 - - 13 7 

Pneumologie  2 2 - - - - 2 2 

Radiologie diagnostique  6 6 6 6 - - 12 12 

Urologie  3 2 3 3 - - 6 5 

* Pédopsychiatrie  3 2 4 2 - - 7 4 

* Psychiatrie adulte  12 11 13 8 - - 25 19 

Total  107 89 100 83 4 2 211 174 

Note : Effectifs en place en date du 22 février 2017 

Source : MSSS, Direction du soutien à l’organisation clinique et de la gestion des effectifs médicaux (adapté d’un Tableau 

fourni par CIM) 

2.2.2 Services médicaux de première ligne 

En Montérégie-Ouest, on compte une unité de médecine familiale (UMF Jardins-Roussillon 

associée à l’Université McGill), une douzaine de groupes de médecine familiale (GMF) et une 

quarantaine de cliniques médicales.  

En 2015, 63 % de la population de la Montérégie-Ouest était inscrite auprès d’un médecin de 

famille. Récemment, cette proportion s’élevait à 72 % et elle devrait continuer de progresser.  

Tableau 14 : Inscriptions dans les GMF – 16 mai 2016 au 15 mai 2017  
Inscriptions non 

pondérées 
Inscriptions 

pondérées 

Jardins-Roussillon 
  

GMF Carrefour Santé le Saint-Laurent 12 167 13 593 

GMF Le Trait d'Union 8 068 8 465 

GMF Mercier 7 636 8 392 

GMF Roger Laberge 8 224 9 426 

Sous-total 36 095 39 876 

Suroît 
  

GMF de Salaberry 13 441 16 306 

GMF du Lac Saint-François 18 473 21 391 

Sous-total 31 914 37 697 
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Haut-Saint-Laurent 
  

GMF du Haut-Saint-Laurent 4 425 5 366 

GMF Ormstown 8 155 9 611 

Sous-total 12 580 14 977 

Vaudreuil-Soulanges 
  

GMF des Trois Lacs 15 417 16 909 

GMF Vaudreuil-Dorion 15 672 17 242 

GMF Pincourt-Rigaud 9 550 10 870 

GMF de Vaudreuil-Soulanges 9 840 13 759 

Sous-total 50 479 58 780 

Total 131 068 151 330 

Source : RAMQ 

2.3 Activités d’enseignement et de recherche  

On retrouve des activités d’enseignement dans les différents milieux de soins du CISSS de la 

Montérégie-Ouest. Cependant, elles sont présentes à des degrés variables selon les milieux, les 

installations étant plus ou moins bien aménagées pour accueillir autant de stagiaires que le 

souhaiteraient les responsables du CISSS.  

Les données sur les activités relatives à l’enseignement sont difficiles à colliger. Les informations 

suivantes, sans être pleinement représentatives de l’engagement du CISSS en enseignement, 

donnent une idée des stages offerts : 

 Médecine et chirurgie : 

 Résidents de médecine familiale accueillis à l’UMF de l’Hôpital Anna-Laberge; 

 Résidents de chirurgie générale et de médecine interne à l’Hôpital Anna-Laberge et à 

l’Hôpital du Suroît pour leur stage en milieu non universitaire; 

 En 2016-2017, 145 mois-stages, principalement de résidents en médecine de famille, mais 

également pour les spécialités de base : 

- Jardins-Roussillon : 84; 

- Suroît : 42,  

- Haut-Saint-Laurent : 19; 

 Soins infirmiers : 

 Stagiaires reçus en 2016-2017 : 

- Programme Aide à la personne au domicile (APAD) : 125; 

- BAC en sciences infirmières: 217; 

- DEC en soins infirmiers: 3 606; 

- Programme Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) : 1 765; 

- Préposés aux bénéficiaires : 1 072; 

- Programme de formation de 2e cycle en soins infirmiers et en sciences médicales 

(infirmières praticiennes spécialisées) : 2; 

- Maîtrise en soins infirmiers : 1; 

 Services multidisciplinaires : 

 Les informations portent sur les stages universitaires seulement, excluant la pharmacie. 

Les volumes présentés représentent la capacité d’accueil en nombre de stagiaires. En 

général, toutes les places disponibles sont comblées; 
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 Nombre de stagiaires pouvant être accueillis annuellement : 

- Hôpital Anna-Laberge : 30; 

- Hôpital Barrie Memorial, l’Hôpital du Suroît et CLSC et CHSLD de Vaudreuil-

Soulanges : 45; 

- Déficience intellectuelle : 10; 

- Réadaptation physique : 115; 

- Dépendance : 10. 

Les activités de recherche sont peu développées au CISSS de la Montérégie-Ouest. Il y avait 

récemment 27 projets de recherche actifs, liés pour la plupart aux services de réadaptation, de 

santé mentale et de dépendance. 

2.4 Consommation de la population de la Montérégie-Ouest et 

mobilité des clientèles 

2.4.1 Consommation médicale  

La mesure de la consommation de la population en médecins ETP (équivalent temps plein) est 

basée sur le fichier des services médicaux de la RAMQ (CONSOM 2013). La population de la 

Montérégie-Ouest consomme un équivalent de 795 médecins (spécialistes et omnipraticiens), 

dont 245 pour la population du territoire de Vaudreuil-Soulanges. 

L’indice de consommation indique le ratio entre la consommation réelle et la consommation 

attendue, compte tenu de la structure par âge et du niveau de défavorisation de la population. 

L’indice de consommation de la population de la Montérégie-Ouest est de 0,95, ce qui signifie 

qu’elle est inférieure de 5 % à la consommation attendue. Aucune des populations des territoires 

des quatre RLS ne présente un niveau de consommation plus élevé que la consommation 

attendue. Pour la portion touchant la consommation en centre hospitalier (CH), ce sont celles du 

Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges qui présentent les indices les moins élevés. 

Figure 14 : Consommation médicale ETP médecins et indice de consommation 

Source : RAMQ, fichier CONSOM 2013 (Figure fournie par CIM) 
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2.4.2 Consommation hospitalière  

Les données présentées dans cette section sont issues du Web Explorateur APR-DRG. Au 

moment de la rédaction du plan clinique, la dernière version de cet outil couvre les années 2012-

2013, 2013-2014 et 2014-2015.  

Comme nous l'avons déjà mentionné, la population de la Montérégie-Ouest se chiffre à plus de 

450 000 personnes. Cette population consomme annuellement environ 16 000 chirurgies d’un 

jour et plus de 32 000 hospitalisations qui occupent en moyenne l’équivalent de 759 lits de courte 

durée. Notons que ce nombre de lits exclut les lits de courte durée occupés par des personnes 

en attente d’un hébergement après leur épisode hospitalier de courte durée, ainsi que la 

consommation hospitalière faite dans les établissements hospitaliers situés à l’extérieur de la 

province de Québec. 

La population du territoire de Vaudreuil-Soulanges, qui représente 33 % de la population de la 

Montérégie-Ouest, compte pour 29 % de la consommation en chirurgies d’un jour et en 

hospitalisations et 25 % en équivalents-lits. Il apparaît que les taux de consommation par âge de 

la population de Vaudreuil-Soulanges sont plus faibles que ceux de l’ensemble de la Montérégie 

et du Québec. 

Le Tableau 15 présente l’évolution de cette consommation hospitalière entre 2012-2013 et 2014-

2015. On remarque une légère augmentation (3 %) de la consommation en chirurgies d’un jour 

et en hospitalisations, mais une stabilité du nombre de lits occupés. On note toutefois une légère 

croissance (2 %) du nombre de lits occupés par la population de Vaudreuil-Soulanges.  

Tableau 15 : Consommation hospitalière de la population de la Montérégie-Ouest 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d’un jour     

Vaudreuil-Soulanges 4 505 4 753 4 648 3 % 

Jardins-Roussillon 7 624 8 194 7 883 3 % 

Suroît 2 448 2 416 2 389 -2 % 

Haut-Saint-Laurent 828 891 906 9 % 

Total 15 405 16 254 15 826 3 % 

Hospitalisations     

Vaudreuil-Soulanges 8 984 9 006 9 284 3 % 

Jardins-Roussillon 14 791 15 445 15 170 3 % 

Suroît 5 756 5 980 5 919 3 % 

Haut-Saint-Laurent 1 976 2 001 1 984 0 % 

Total 31 507 32 432 32 357 3 % 

Équivalents-lits     

Vaudreuil-Soulanges 183 186 187 2 % 

Jardins-Roussillon 377 392 380 1 % 

Suroît 142 149 141 -1 % 

Haut-Saint-Laurent 55 53 52 -6 % 

Total 758 779 759 0 % 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Chirurgies d’un jour excluant les soins d’un jour avec DRG médicaux 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en chirurgie 

(adultes), de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Les totaux des équivalents-lits peuvent différer de la somme des équivalents-lits par sous-domaine à cause de 

l’arrondissement des données. 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 
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En 2014-2015, la population de la Montérégie-Ouest a occupé en moyenne 387 lits de médecine 

(adultes), 198 lits de chirurgie (adultes), 31 lits de pédiatrie, 43 lits d’obstétrique et 100 lits de 

psychiatrie. Parmi ces lits, la population de Vaudreuil-Soulanges en a occupé 86 lits en médecine, 

57 lits en chirurgie, 9 lits en pédiatrie, 14 lits en obstétrique et 20 lits en psychiatrie. 

Par sous-domaine, la consommation en hospitalisations de la population du RTS a varié, entre 

2012-2013 et 2014-2015, de la manière suivante : 

 Médecine (adultes) : Le nombre d’hospitalisations est resté stable au global, mais il a 

légèrement augmenté pour la population de Vaudreuil-Soulanges et de Jardins-Roussillon. Le 

nombre d’équivalents-lits occupés a quant à lui diminué, particulièrement pour la population 

du Suroît (-9 %) et du Haut-Saint-Laurent (-8 %), en lien avec une réduction des DMS. 

 Chirurgie (adultes) : On remarque une augmentation de la consommation, sauf pour la 

population du Haut-Saint-Laurent. La croissance est particulièrement marquée pour la 

population de Vaudreuil-Soulanges (9 %) et celle du Suroît (10 %). 

 Pédiatrie : Le nombre d’hospitalisations est resté stable, sauf pour la population du Suroît dont 

la consommation a crû de 10 %. Globalement, le nombre de lits occupés en médecine et en 

chirurgie par des jeunes de moins de 18 ans de la Montérégie-Ouest est passé de 29 à 31. 

 Obstétrique : Le nombre de femmes hospitalisées est resté globalement stable, mais leurs 

durées de séjour ont diminué quelque peu. 

 Psychiatrie : On note une augmentation importante des hospitalisations pour la population des 

quatre RLS (20 % en moyenne). 

Tableau 16 : Consommation en hospitalisations de la population de la Montérégie-Ouest, 
par sous-domaine  

Hospitalisations Équivalents-lits 

 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Médecine (adultes)         

Vaudreuil-Soulanges 3 593 3 509 3 663 2 % 85 83 86 1 % 

Jardins-Roussillon 6 512 6 808 6 706 3 % 204 210 202 -1 % 

Suroît 2 971 3 086 2 786 -6 % 76 80 69 -9 % 

Haut-Saint-Laurent 972 963 956 -2 % 34 33 31 -8 % 

Total 14 048 14 366 14 111 0 % 398 406 387 -3 % 

Chirurgie (adultes)         

Vaudreuil-Soulanges 2 508 2 647 2 727 9 % 53 57 57 8 % 

Jardins-Roussillon 4 099 4 398 4 221 3 % 89 94 90 1 % 

Suroît 1 537 1 568 1 690 10 % 38 38 39 4 % 

Haut-Saint-Laurent 599 602 588 -2 % 12 12 11 -7 % 

Total 8 743 9 215 9 226 6 % 192 201 198 3 % 

Pédiatrie         

Vaudreuil-Soulanges 770 700 765 -1 % 10 9 9 -2 % 

Jardins-Roussillon 980 922 968 -1 % 15 14 16 7 % 

Suroît 332 330 364 10 % 3 4 4 28 % 

Haut-Saint-Laurent 94 101 89 -5 % 1 2 1 6 % 

Total 2 176 2 053 2 186 0 % 29 29 31 6 % 

Obstétrique         

Vaudreuil-Soulanges 1 801 1 784 1 754 -3 % 15 15 14 -9 % 

Jardins-Roussillon 2 601 2 714 2 623 1 % 23 23 22 -6 % 

Suroît 602 619 635 5 % 5 5 5 -2 % 

Haut-Saint-Laurent 236 256 258 9 % 2 2 2 0 % 

Total 5 240 5 373 5 270 1 % 46 45 43 -6 % 
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Psychiatrie         

Vaudreuil-Soulanges 312 366 375 20 % 20 22 20 -1 % 

Jardins-Roussillon 599 603 652 9 % 46 51 50 8 % 

Suroît 314 377 444 41 % 20 22 24 17 % 

Haut-Saint-Laurent 75 79 93 24 % 5 4 6 7 % 

Total 1 300 1 425 1 564 20 % 92 99 100 8 % 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en chirurgie 

(adultes), de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Les totaux des équivalents-lits peuvent différer de la somme des équivalents-lits par sous-domaine à cause de 

l’arrondissement des données. 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

2.4.3 Mobilité des clientèles 

2.4.3.1 Consommation dans les hôpitaux du Québec  

L’analyse de la mobilité dans les établissements québécois est faite sur la base des données du 

Web Explorateur APR-DRG qui couvre les années 2012-2013 à 2014-2015. 

Plus de 80 % de la population de la Montérégie-Ouest vit à proximité immédiate de Montréal; on 

observe une consommation importante dans cette région, ce qui entraîne un profil de rétention 

relativement bas.  

En 2014-2015, le taux de rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest s’élève à 48 % pour la 

chirurgie d’un jour et à 54 % pour l’hospitalisation. Le tiers des hospitalisations des personnes 

provenant de la Montérégie-Ouest ont lieu dans les hôpitaux montréalais. En chirurgie d’un jour, 

cette proportion s’élève à 39 %. 

La rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest est relativement élevée sur la consommation en 

hospitalisations de la population du Suroît (80 %) et du Haut-Saint-Laurent (70 %), mais elle est 

faible sur celle de Jardins-Roussillon (49 %) et plus faible encore, sur celle de Vaudreuil-

Soulanges (42 %).  

La majeure partie de la population de Vaudreuil-Soulanges est traitée dans les hôpitaux 

montréalais (66 % des chirurgies d’un jour et 55 % des hospitalisations). 

Tableau 17 : Distribution de la consommation hospitalière de la population de la 
Montérégie-Ouest par lieu de traitement – 2014-2015 

 
RLS 

Jardins-
Roussillon 

RLS du 
Suroît 

RLS de 
Vaudreuil-
Soulanges 

RLS du 
Haut-Saint-

Laurent Total 

Chirurgies d’un jour      

Hôpital Anna-Laberge 46 % 23 % 3 % 28 % 29 % 

Hôpital du Suroît 1 % 54 % 28 % 31 % 19 % 

Hôpital Barrie Memorial 0 % 2 % 0 % 13 % 1 % 

CISSS de la Montérégie-Ouest 47 % 79 % 31 % 72 % 48 % 

Montréal 31 % 19 % 66 % 25 % 39 % 

Montérégie (autres que CISSS de la 
Montérégie-Ouest) 21 % 2 % 1 % 2 % 11 % 

Autres régions 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Hospitalisations      

Hôpital Anna-Laberge 48 % 12 % 1 % 12 % 26 % 

Hôpital du Suroît 0 % 67 % 42 % 24 % 26 % 

Hôpital Barrie Memorial 0 % 1 % 0 % 35 % 3 % 
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CISSS de la Montérégie-Ouest 49 % 80 % 42 % 70 % 54 % 

Montréal 28 % 16 % 55 % 25 % 33 % 

Montérégie (autres que CISSS de la 
Montérégie-Ouest) 22 % 2 % 1 % 4 % 11 % 

Autres régions 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG  

Figure 15 : Distribution de la consommation hospitalière de la population de la Montérégie-
Ouest – 2014-2015 

 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG (adapté d’une Figure fournie par CIM) 

 

Comme l’illustre la Figure 16, la rétention globale du CISSS de la Montérégie-Ouest est inférieure 

à celle des autres CISSS de la périphérie de Montréal, à l’exception de Laval. À l’échelle des 

hôpitaux, la rétention locale de l’Hôpital du Suroît est relativement élevée (67 %), mais celles des 

autres hôpitaux du CISSMO de la Montérégie-Ouest sont plutôt basses. 
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Figure 16 : Rétention des CISSS de la périphérie de Montréal sur la consommation de la 
population de leur RTS respectif – Hospitalisations – 2014-2015 

 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG (adapté d’une Figure fournie par CIM) 

Tableau 18 : Rétention des hôpitaux de la périphérie de Montréal sur la consommation de 
la population de leur RLS respectif – Hospitalisations – 2014-2015 

Hôpital RLS Taux de rétention 

Hôpital Anna-Laberge Jardins-Roussillon 48 % 

Hôpital du Suroît 
Suroît 67 % 

Vaudreuil-Soulanges 42 % 

Hôpital Barrie Memorial Haut-Saint-Laurent 35 % 

Hôpital Cité-de-la-Santé et Hôpital juif 

de réadaptation 
Laval 52 % 

Hôpital Charles-Le Moyen Champlain 59 % 

Hôpital Pierre-Boucher Pierre-Boucher 57 % 

Hôpital Pierre-Le Gardeur Lanaudière-Sud 58 % 

Hôpital de Saint-Eustache Lac-des-Deux-Montagnes/Mirabel-Sud 64 % 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

De plus, le Tableau 19 montre que le taux de rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest a 

légèrement diminué entre 2012-2013 et 2014-2015. La diminution du taux de rétention est plus 

importante pour les hospitalisations en médecine pour adultes, passant de 67 % à 63 %, alors 

que la variation n’est que d’un ou deux points de pourcentage dans les autres domaines. Cette 

situation est préoccupante puisqu’elle affecte des services de proximité. 
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Tableau 19 : Rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest sur la consommation hospitalière 
de sa population 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Chirurgies d'un jour 49 % 48 % 48 % 

Hospitalisations    

Médecine (adultes) 67 % 66 % 63 % 

Chirurgie (adultes) 40 % 41 % 41 % 

Pédiatrie 31 % 32 % 29 % 

Obstétrique 58 % 57 % 59 % 

Psychiatrie 72 % 71 % 73 % 

Total 56 % 55 % 54 % 

Notes :  

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

Le Tableau 20 montre que la rétention en médecine a diminué tant à l’Hôpital Anna-Laberge qu’à 

l’Hôpital du Suroît. Seule la rétention locale de l’Hôpital Barrie Memorial a légèrement augmenté. 

Tableau 20 : Rétention des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest sur leur RLS local 
– Hospitalisations en médecine (adultes) 

Hôpital RLS/RTS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Hôpital Anna-Laberge  Jardins-Roussillon 60 % 59 % 56 % 

Hôpital du Suroît 
Suroît 75 % 74 % 72 % 

Vaudreuil-Soulanges 53 % 51 % 49 % 

Hôpital Barrie Memorial Haut-Saint-Laurent 64 % 64 % 66 % 

CISSS de la Montérégie-
Ouest  

Montérégie-Ouest 67 % 66 % 63 % 

Note : Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

La rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest est particulièrement faible en pédiatrie (autour de 

30 %). Ce constat résulte principalement de l’absence de services de pédiatrie à l’Hôpital Anna-

Laberge, cet hôpital affichant un taux de rétention locale de 12 % en 2014-2015, alors que la 

rétention locale de l’Hôpital du Suroît s’élève à 63 %. Le Tableau 21 montre toutefois que ces 

taux de rétention ont diminué tant pour l’Hôpital Anna-Laberge que pour l’Hôpital du Suroît. 

Tableau 21 : Rétention des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest sur leur RLS local 
– Hospitalisations en pédiatrie 

Hôpital RLS/RTS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Hôpital Anna-Laberge  Jardins-Roussillon 14 % 15 % 12 % 

Hôpital du Suroît 
Suroît 67 % 59 % 63 % 

Vaudreuil-Soulanges 32 % 37 % 32 % 

Hôpital Barrie Memorial Haut-Saint-Laurent 0 % 0 % 0 % 

CISSS de la Montérégie-
Ouest  

Montérégie-Ouest 31 % 32 % 29 % 

Note : Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 
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Les tableaux qui suivent illustrent les principaux hôpitaux de destination pour la population de la 

Montérégie-Ouest dans son ensemble et pour celle de Vaudreuil-Soulanges en particulier. 

En dehors des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest, la population du RTS reçoit ses 

services hospitaliers principalement au CHUM, au CUSM, au CHU Sainte-Justine et à l’Hôpital 

général du Lakeshore à Montréal, ainsi qu’à l’Hôpital Charles-Le Moyne. 

Lorsqu’elle est hospitalisée à Montréal, la population de Vaudreuil-Soulanges se dirige 

principalement à l’Hôpital général du Lakeshore et au CHUM. En 2014-2015, la population de 

Vaudreuil-Soulanges compte pour 20 % des épisodes de soins en santé physique de l’Hôpital 

général du Lakeshore et y occupe 13 % des équivalents-lits en santé physique. Dans cet hôpital, 

l’obstétrique est un secteur occupé en forte proportion par la clientèle provenant de Vaudreuil-

Soulanges (25 % des hospitalisations et 27 % des lits occupés), tout comme la chirurgie d’un jour 

(23 % des cas).  

Tableau 22 : Hôpitaux de destination pour la population de la Montérégie-Ouest – 2014-
2015  

  
Hospitalisations  

Chirurgies 
d'un jour 

Médecine 
(adultes) 

Chirurgie 
(adultes) Pédiatrie 

Obsté-
trique 

Psychia-
trie Total  

Nombre        

Hôpital Anna-Laberge 4 517 4 199 1 597 138 2 001 356 8 291 

Hôpital du Suroît 2 952 3 895 2 164 502 1 104 738 8 403 

Hôpital Barrie 
Memorial 

183 763 40 - - 44 847 

CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

7 652 8 857 3 801 640 3 105 1 138 17 541 

CUSM 1 578 992 1 178 626 167 42 3 005 

CHUM 651 671 824 - 70 - 1 565 

CHU Sainte-Justine 292 23 14 615 242 28 922 

Hôpital Charles-Le 
Moyne 

685 760 625 90 169 104 1 748 

Hôpital général du 
Lakeshore 

1 158 727 354 13 533 17 1 644 

Autres hôpitaux 3 810 2 081 2 430 202 984 235 5 932 

Total 15 826 14 111 9 226 2 186 5 270 1 564 32 357 

 %        

Hôpital Anna-Laberge 29 % 30 % 17 % 6 % 38 % 23 % 26 % 

Hôpital du Suroît 19 % 28 % 23 % 23 % 21 % 47 % 26 % 

Hôpital Barrie Memorial 1 % 5 % 0 % - - 3 % 3 % 

CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

48 % 63 % 41 % 29 % 59 % 73 % 54 % 

CUSM 10 % 7 % 13 % 29 % 3 % 3 % 9 % 

CHUM 4 % 5 % 9 % - 1 % - 5 % 

CHU Sainte-Justine 2 % 0 % 0 % 28 % 5 % 2 % 3 % 

Hôpital Charles-Le 
Moyne 

4 % 5 % 7 % 4 % 3 % 7 % 5 % 

Hôpital général du 
Lakeshore 

7 % 5 % 4 % 1 % 10 % 1 % 5 % 

Autres hôpitaux 24 % 15 % 26 % 9 % 19 % 15 % 18 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Notes :  

Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 
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Tableau 23 : Hôpitaux de destination pour la population de Vaudreuil-Soulanges – 2014-
2015  

  
Hospitalisations  

Chirurgies 
d'un jour 

Médecine 
(adultes) 

Chirurgie 
(adultes) Pédiatrie 

Obsté-
trique 

Psychia-
trie Total  

Nombre        

Hôpital Anna-Laberge 118 12 7 - 39 - 58 

Hôpital du Suroît 1 318 1 790 937 248 614 289 3 878 

Hôpital Barrie Memorial 9 - - - - - - 

CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

1 445 1 802 944 248 653 289 3 936 

Hôpital général du 
Lakeshore 

1 063 717 331 13 515 17 1 593 

CUSM 842 449 555 219 91 22 1 336 

CHUM 166 200 169 - 22 - 391 

Hôpital général juif Sir 
M. B. Davis 

177 134 174 - 80 - 388 

CHU Sainte-Justine 98 5 5 231 86 8 335 

Autres hôpitaux 857 356 549 54 307 39 1 305 

Total 4 648 3 663 2 727 765 1 754 375 9 284 

 %        

Hôpital Anna-Laberge 3 % 0 % 0 % - 2 % - 1 % 

Hôpital du Suroît 28 % 49 % 34 % 32 % 35 % 77 % 42 % 

Hôpital Barrie Memorial 0 % - - - - - 0 % 

CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

31 % 49 % 35 % 32 % 37 % 77 % 42 % 

Hôpital général du 
Lakeshore 

23 % 20 % 12 % 2 % 29 % 5 % 17 % 

CUSM 18 % 12 % 20 % 29 % 5 % 6 % 14 % 

CHUM 4 % 5 % 6 % - 1 % - 4 % 

Hôpital général juif Sir 
M. B. Davis 

4 % 4 % 6 % - 5 % - 4 % 

CHU Sainte-Justine 2 % 0 % 0 % 30 % 5 % 2 % 4 % 

Autres hôpitaux 18 % 10 % 20 % 7 % 18 % 10 % 14 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Notes :  

Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Exclusion de la consommation en dehors de la province de Québec 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

Sur la base des travaux ministériels concernant le rapatriement des clientèles actuellement 

traitées au CHUM et CUSM vers les hôpitaux du « 450 », les données 2012-2013 montraient un 

besoin de 31 équivalents-lits répartis comme suit : 2 pour le RLS du Haut-Saint-Laurent, 4 pour 

le Suroît, 15 pour Jardins-Roussillon et 10 pour Vaudreuil-Soulanges. Les cibles de rapatriement 

utilisées dans le cadre de ces travaux s’élevaient à 70 % des hospitalisations de niveau 1 et 50 % 

des hospitalisations de niveau 2, en médecine et chirurgie pour adultes.  

2.4.3.2 Consommation dans les hôpitaux de l’Ontario 

Rappelons que les données de consommation hospitalière présentées jusqu’à maintenant ne 

comprennent pas la consommation faite à l’extérieur de la province de Québec, ces données 

n’étant pas comprises dans l’outil Web Explorateur APR-DRG. 

Des données spécifiques fournies par le MSSS et l’Hôpital de Hawkesbury en Ontario nous 

permettent toutefois de dresser un portrait de la consommation hospitalière de la population de 

la Montérégie-Ouest dans les hôpitaux ontariens.  

Le Tableau 24 montre les chirurgies d’un jour et les hospitalisations consommées par la 

population de la Montérégie-Ouest dans les hôpitaux ontariens en 2015-2016. 
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Cette consommation concerne principalement les habitants de Vaudreuil-Soulanges qui se 

rendent à l’Hôpital général de Hawkesbury et ceux du Haut-Saint-Laurent qui se dirigent vers 

l’Hôpital communautaire de Cornwall. Cette consommation représente environ 5 % de l’ensemble 

des chirurgies d’un jour et environ 2 % de l’ensemble des hospitalisations consommées par la 

population de la Montérégie-Ouest en général. En moyenne, la durée de séjour de ces patients 

hospitalisés dans les hôpitaux ontariens est relativement courte (DMS de 4,6 jours) et ils y 

occupent en moyenne une dizaine de lits. Cette dernière donnée est comparable à celle 

disponible pour 2012-2013, ce qui laisse croire à une stabilité de cette habitude de 

consommation. 

Tableau 24 : Consommation hospitalière de la population de la Montérégie-Ouest dans les 
hôpitaux ontariens – 2015-2016 

 

Chirurgies d'un jour Hospitalisations Équivalents-lits 
DMS 

(jours) 

Hôpital        

Hôpital de Hawkesbury 592 78 % 323 49 % 4,1 45 % 4,2 

Hôpital de Cornwall 130 17 % 223 34 % 2,8 30 % 4,1 

Autres hôpitaux 39 5 % 117 18 % 2,4 25 % 6,6 

Total 761 100 % 663 100 % 9,2 100 % 4,6 

RLS de résidence        

Vaudreuil-Soulanges 581 76 % 370 56 % 5,1 55 % 4,5 

Suroît 21 3 % 6 1 % 0,1 1 % 3,7 

Haut-Saint-Laurent 154 20 % 274 41 % 4,0 43 % 4,8 

Jardins-Roussillon 5 1 % 13 2 % 0,1 1 % 3,5 

Total 761 100 % 663 100 % 9,2 100 % 4,6 

Groupe d'âge        

Moins de 18 ans 22 3 % 128 19 % 0,9 10 % 2,4 

18-44 ans 162 21 % 183 28 % 1,7 18 % 3,0 

45-64 ans 335 44 % 149 22 % 2,4 26 % 5,3 

65-74 ans 154 20 % 93 14 % 1,7 19 % 6,1 

75 ans et plus 88 12 % 110 17 % 2,5 27 % 7,6 

Total 761 100 % 663 100 % 9,2 100 % 4,6 

Note : Équivalents-lits calculés selon un taux d’occupation théorique de 90 % 

Source : Données fournies par le MSSS extraites des bases de données ontariennes Discharge Abstract Database (DAD) 

et National Ambulatory Care Reporting System (NACRS)  

 

Par ailleurs, des données fournies par l’Hôpital général de Hawkesbury font état d’un nombre 

important de visites à l’urgence de patients en provenance de la Montérégie-Ouest. Le Tableau 

25 montre que ceux-ci, provenant en majorité de Vaudreuil-Soulanges, se sont rendus à l’urgence 

de l’Hôpital de Hawkesbury plus de 11 000 fois en 2016-2017. La population de Vaudreuil-

Soulanges a fait plus de 10 300 visites à l’urgence de cet hôpital ontarien, alors qu’elle en a fait 

environ 16 600 à l’Hôpital du Suroît, en 2016-2017. 

Ces visites à l’urgence de Hawkesbury sont codées dans la plupart des cas avec une priorité 3 

ou 4 et la presque totalité concerne des problèmes de santé physique, seulement 1 % des visites 

étant associées à des problèmes de santé mentale. 

La hausse marquée, au cours des dernières années, de ces visites à l’urgence de l’Hôpital de 

Hawkesbury par des résidents de Vaudreuil-Soulanges peut être mise en parallèle avec la 

croissance démographique dans ce territoire et une saturation de l’offre de services à l’Hôpital du 

Suroît.  

  



 

Plan clinique du CISSS de la Montérégie-Ouest 
Projet de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges  34 

 

Tableau 25 : Visites de résidents du territoire de la Montérégie-Ouest à l’urgence de 
l’Hôpital Général de Hawkesbury 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation 
2016-2017/ 
2014-2015 

Visites selon la provenance     

Vaudreuil-Soulanges 7 701 8 853 10 381 35 % 

Beauharnois-Salaberry 369 486 693 88 % 

Total 8 070 9 339 11 074 37 % 

Distribution des visites par 
priorité 

    

P1 0 % 0 % 0 %  

P2 7 % 7 % 6 %  

P3 35 % 35 % 34 %  

P4 55 % 55 % 57 %  

P5 4 % 4 % 3 %  

Distribution des visites par 
groupe d'âge 

    

0-17 ans 18 % 19 % 19 %  

18-69 ans 72 % 71 % 71 %  

70 ans et plus 10 % 10 % 10 %  

Source : Hôpital général de Hawkesbury 

2.5 Production des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest 

2.5.1 Chirurgies d’un jour et hospitalisations 

Cette section présente une vue d’ensemble des activités de chirurgie d’un jour et d’hospitalisation 

réalisées au CISSS de la Montérégie-Ouest. Des informations complémentaires, par secteur 

d’activités, sont présentées dans les sections qui suivent. 

Pour la production en chirurgies d’un jour et en hospitalisations, les données du Web Explorateur 

APR-DRG ont été utilisées. Celles-ci couvrent les années 2012-2013 à 2014-2015. Les données 

d’hospitalisation ne comprennent pas les nouveau-nés (CMD 15) et les chirurgies d’un jour 

incluent seulement les cas avec un DRG chirurgical. Notons également que les équivalents-lits 

sont calculés selon des taux d’occupation théoriques par domaine6 et qu’ils excluent les lits de 

courte durée occupés par des patients en attente d’un hébergement. 

La majeure partie des activités hospitalières du CISSS de la Montérégie-Ouest se déroulent à 

l’Hôpital Anna-Laberge et à l’Hôpital du Suroît, l’Hôpital Barrie Memorial ne comptant que pour 

2 % des chirurgies d’un jour et 5 % des hospitalisations du CISSS. 

Entre 2012-2013 et 2014-2015, les volumes de chirurgies d’un jour et d’hospitalisations, ainsi que 

le nombre d’équivalents-lits occupés, sont restés relativement stables pour le CISSS de la 

Montérégie-Ouest dans son ensemble. On note toutefois une croissance des chirurgies d’un jour 

à l’Hôpital du Suroît et une diminution de ce type d’activité à l’Hôpital Barrie Memorial. En ce qui 

concerne les durées moyennes de séjour (DMS) des hospitalisations, elles sont restées 

relativement stables, alors que les DMS cibles ont augmenté. Cela suppose une augmentation 

de la lourdeur des cas et une amélioration de la gestion des durées de séjour, particulièrement à 

l’Hôpital du Suroît. 

                                                      

 

 

6 Taux d’occupation théoriques : 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en chirurgie (adultes), 70 % en pédiatrie, 75 % en obstétrique 
et 95 % en psychiatrie. 
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Tableau 26 : Chirurgies d’un jour, hospitalisations et équivalents-lits 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d'un jour     

Hôpital Anna-Laberge 5 358 5 583 5 181 -3 % 

Hôpital du Suroît 2 727 2 794 3 016 11 % 

Hôpital Barrie Memorial 230 201 187 -19 % 

Total 8 315 8 578 8 384 1 % 

Hospitalisations     

Hôpital Anna-Laberge 8 992 9 231 8 853 -2 % 

Hôpital du Suroît 8 534 8 704 8 566 0 % 

Hôpital Barrie Memorial 918 847 885 -4 % 

Total 18 444 18 782 18 304 -1 % 

Équivalents-lits     

Hôpital Anna-Laberge 236 248 236 0 % 

Hôpital du Suroît 198 198 195 -2 % 

Hôpital Barrie Memorial 32 30 31 -3 % 

Total 466 476 462 -1 % 

DMS     

Hôpital Anna-Laberge 8,6 8,9 8,8 2 % 

Hôpital du Suroît 7,7 7,5 7,5 -2 % 

Hôpital Barrie Memorial 11,7 11,8 11,8 1 % 

Total 8,3 8,4 8,3 0 % 

DMS cible     

Hôpital Anna-Laberge 7,6 7,8 7,9 4 % 

Hôpital du Suroît 6,8 7,3 7,2 5 % 

Hôpital Barrie Memorial 11,3 11,4 11,5 2 % 

Total 7,4 7,7 7,7 4 % 

Notes :  

Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine, 90 % en chirurgie pour adultes, 

de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

Le tableau qui suit montre l’évolution de l’occupation des lits jusqu’en 2015-2016 dans les 

hôpitaux du CISSS sur la base des jours-présence inscrits aux rapports statistiques AS-478. Il 

indique notamment une réduction des lits occupés par des patients en attente d’hébergement, en 

2015-2016 par rapport à l’année précédente. 

Tableau 27 : Lits occupés 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Hôpital Anna-Laberge      
Psychiatrie 24  22  22  23  26  

Santé physique (excluant URFI) 199  197  200  189  185  

URFI 14  11  14  15  27  

Total 236  230  236  227  238  

Lits occupés par patients en attente 
d’hébergement (inclus dans total) 

16  13  11  13  9  

Hôpital du Suroît      

Psychiatrie 34  32  35  36  35  

Santé physique (excluant URFI) 173  178  180  183  185  

URFI 17  17  18  18  18  

Total 224  228  234  238  238  

Lits occupés pour un hébergement (inclus 
dans total) 

14  23  29  40  32  
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Hôpital Barrie Memorial      

Santé physique 36  35  35  38  38  

Lits occupés pour un hébergement (inclus 
dans total) 

4  7  -  -  -  

Note : Lits occupés = Jours-présence/365 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 

 

Les activités de médecine, de chirurgie et de psychiatrie sont réalisées dans les trois hôpitaux, 

tandis que l’obstétrique et la pédiatrie sont offertes à l’Hôpital Anna-Laberge et à l’Hôpital du 

Suroît seulement.  

Les trois tableaux qui suivent montrent de façon plus détaillée, par domaine, l’évolution de ces 

activités dans chacun des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest. 

À l’Hôpital Anna-Laberge, le Tableau 28 fait ressortir les constats suivants : 

 La DMS en médecine est relativement élevée (11,2 jours comparativement à 8 jours à l’Hôpital 

du Suroît). Cette situation s’explique notamment par la présence de lits d’URFI dans les lits 

de courte durée de l’Hôpital Anna-Laberge, alors que les lits d’URFI du Suroît se trouvent en 

CHSLD et ne sont ainsi pas compris dans les données APR-DRG; 

 Les activités de chirurgie d’un jour comprennent une part importante de chirurgies de l’œil et 

celles-ci sont en croissance, alors que les autres types de chirurgies d’un jour ont diminué au 

cours des trois années; 

 Le nombre de chirurgies avec hospitalisation a peu augmenté, mais leur DMS a augmenté de 

façon importante, tout comme leur DMS cible; 

 Le volume de pédiatrie est faible, cette clientèle occupant deux lits en moyenne. 

Tableau 28 : Chirurgies d’un jour, hospitalisations et équivalents-lits – Hôpital Anna-
Laberge 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d'un jour     

CDJ de l'œil 2 399 2 512 2 743 14 % 

Autres CDJ 2 959 3 071 2 438 -18 % 

Total 5 358 5 583 5 181 -3 % 

Hospitalisations     

Médecine (adultes) 4 472 4 588 4 308 -4 % 

Chirurgie (adultes) 1 720 1 854 1 777 3 % 

Pédiatrie 197 185 156 -21 % 

Obstétrique 2 230 2 277 2 245 1 % 

Psychiatrie 373 327 367 -2 % 

Total 8 992 9 231 8 853 -2 % 

Équivalents-lits     

Médecine (adultes) 151 159 145 -4 % 

Chirurgie (adultes) 37 42 45 21 % 

Pédiatrie 2 2 2 4 % 

Obstétrique 18 18 17 -5 % 

Psychiatrie 28 27 27 -5 % 

Total 236 248 236 0 % 
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DMS     

Médecine (adultes) 11,2 11,6 11,2 0 % 

Chirurgie (adultes) 7,1 7,5 8,3 17 % 

Pédiatrie 2,1 2,3 2,8 32 % 

Obstétrique 2,2 2,1 2,1 -6 % 

Psychiatrie 26,1 28,7 25,2 -3 % 

Total 8,6 8,9 8,8 2 % 

DMS cible     

Médecine (adultes) 9,9 10,2 10,1 2 % 

Chirurgie (adultes) 6,2 6,7 7,5 20 % 

Pédiatrie 2,3 2,4 2,9 25 % 

Obstétrique 2,2 2,1 2,2 -3 % 

Psychiatrie 20,6 22,1 20,7 1 % 

Total 7,6 7,8 7,9 4 % 

Notes :  

Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en chirurgie 

(adultes), de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

En ce qui concerne la production de l’Hôpital du Suroît, nous notons : 

 Une croissance importante des chirurgies d’un jour (autres que celles de l’œil); 

 Une diminution des activités d’hospitalisation en médecine, mais une croissance en chirurgie 

et en psychiatrie; 

 Une diminution marquée de la DMS dans tous les domaines, sauf la médecine où la DMS est 

stable. 

Soulignons également qu’une forte proportion de la clientèle hospitalière de l’Hôpital du Suroît 

réside sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. En 2014-2015, celle-ci représente 45 % des 

épisodes (chirurgies d’un jour et hospitalisations) et des équivalents-lits occupés. Cette proportion 

est particulièrement élevée en obstétrique où les femmes de Vaudreuil-Soulanges comptent pour 

55 % de la clientèle de l’Hôpital du Suroît. 

Tableau 29 : Chirurgies d’un jour, hospitalisations et équivalents-lits – Hôpital du Suroît 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation  
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d'un jour     

CDJ de l'œil 986 861 985 0 % 

Autres CDJ 1 741 1 933 2 031 17 % 

Total 2 727 2 794 3 016 11 % 

Hospitalisations     

Médecine (adultes) 4 355 4 278 3 961 -9 % 

Chirurgie (adultes) 1 989 2 129 2 224 12 % 

Pédiatrie 521 517 513 -2 % 

Obstétrique 1 106 1 089 1 123 2 % 

Psychiatrie 563 691 745 32 % 

Total 8 534 8 704 8 566 0 % 

Équivalents-lits     

Médecine (adultes) 103 103 95 -8 % 

Chirurgie (adultes) 47 47 48 2 % 

Pédiatrie 4 4 4 -8 % 

Obstétrique 9 8 8 -9 % 

Psychiatrie 35 35 40 16 % 

Total 198 198 195 -2 % 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation  
2014-2015/ 
2012-2013 

DMS     

Médecine (adultes) 7,9 8,0 8,0 1 % 

Chirurgie (adultes) 7,8 7,2 7,1 -9 % 

Pédiatrie 2,1 2,1 2,0 -6 % 

Obstétrique 2,2 2,1 2,0 -10 % 

Psychiatrie 21,3 17,7 18,6 -13 % 

Total 7,7 7,5 7,5 -2 % 

DMS cible     

Médecine (adultes) 7,0 7,8 7,3 4 % 

Chirurgie (adultes) 6,8 6,7 6,6 -4 % 

Pédiatrie 2,2 2,2 2,0 -7 % 

Obstétrique 2,2 2,2 2,2 -3 % 

Psychiatrie 18,1 17,7 19,2 6 % 

Total 6,8 7,3 7,2 5 % 

Notes : Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en 

chirurgie (adultes), de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

À l’Hôpital Barrie-Memorial, les activités d’hospitalisations concernent principalement la 

médecine pour adultes. Notons que les chirurgies avec hospitalisation ne sont plus pratiquées 

dans cet hôpital depuis juin 2016, étant donné l’absence de masse critique. 

Tableau 30 : Chirurgies d’un jour, hospitalisations et équivalents-lits – Hôpital Barrie 
Memorial 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation  
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d'un jour     

CDJ (autres que CDJ de l’œil) 230  201  187  -19 % 

Hospitalisations     

Médecine (adultes) 809  771  781  -2 % 

Chirurgie (adultes) 82  48  52  -37 % 

Psychiatrie 27  28  44  63 % 

Total 918  847  885  -4 % 

Équivalents-lits     

Médecine (adultes) 29  27  27  -7 % 

Chirurgie (adultes) 1  1  1  15 % 

Psychiatrie 2  2  3  49 % 

Total 32  30  31  -3 % 

DMS     

Médecine (adultes) 12  12  11  -5 % 

Chirurgie (adultes) 4  6  6  81 % 

Psychiatrie 26  25  24  -9 % 

Total 12  12  12  1 % 

DMS cible     

Médecine (adultes) 12  11  11  -4 % 

Chirurgie (adultes) 3  6  6  89 % 

Psychiatrie 27  25  25  -9 % 

Total 11  11  11  2 % 

Notes : Chirurgies d’un jour incluant seulement les soins d’un jour avec un DRG chirurgical 

Exclusion des nouveau-nés (CMD 15) 

Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques de 91,5 % en médecine (adultes) et 90 % en 

chirurgie (adultes), de 70 % en pédiatrie, de 75 % en obstétrique et de 95 % en psychiatrie 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 
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2.5.2 Mère-enfant  

Selon les données de l’ISQ, on compte 4 653 naissances dans la population de la Montérégie-

Ouest en 2016, dont 1 509 dans la population de Vaudreuil-Soulanges. 

L’Hôpital Anna-Laberge compte 20 lits dressés en obstétrique et l’Hôpital du Suroît 14. Ces 

nombres sont stables depuis cinq ans. 

En 2016-2017, il y a eu 1 848 accouchements à l’Hôpital Anna-Laberge et 934 à l’Hôpital du 

Suroît, pour un total de 2 782 accouchements. Depuis 2012-2013, le nombre d’accouchements 

a diminué de 4 % à l’Hôpital Anna-Laberge et de 9 % à l’Hôpital du Suroît. Cela s’explique par 

une réduction temporaire des effectifs, qui a été corrigée depuis. L’équipe a été consolidée depuis 

2016 par l’ajout de gynécologues-obstétriciens et de médecins généralistes pratiquant des 

accouchements. 

Le quart des hospitalisations en obstétrique comporte un traitement chirurgical (principalement 

des césariennes), une situation comparable à celle observée ailleurs (24 % dans l’ensemble de 

la province en 2014-2015).  

Plus de la moitié (55 %) des femmes qui accouchent à l’Hôpital du Suroît habitent le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 31 : Accouchements 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation 
2016-2017/ 
2012-2013 

Hôpital Anna-Laberge 1 926  1 935  1 927  1 870  1 848  -4 % 

Hôpital du Suroît 1 023  994  1 004  1 022  934  -9 % 

Total  2 949  2 929  2 931  2 892  2 782  -6 % 

Sources : CISSS de la Montérégie-Ouest 

Tableau 32 : Hospitalisations en obstétrique 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Hospitalisations     

Hôpital Anna-Laberge 2 230 2 277 2 245 1 % 

Hôpital du Suroît 1 106 1 089 1 123 2 % 

Total 3 336 3 366 3 368 1 % 

Proportion des hospitalisations avec 
intervention chirurgicale 

    

Hôpital Anna-Laberge 25 % 24 % 24 %  

Hôpital du Suroît 26 % 30 % 26 %  

Total 25 % 26 % 25 %  

Équivalents-lits     

Hôpital Anna-Laberge 18 18 17 -5 % 

Hôpital du Suroît 9 8 8 -9 % 

Total 27 26 25 -6 % 

Note : Équivalents-lits calculés selon un taux d’occupation théorique de 75 % 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 

 

Notons qu’il n’y a pas de service de sage-femme dans le RTS de la Montérégie-Ouest, mais 

qu’une étude de faisabilité est en cours pour évaluer la possibilité de déployer un service de sage-

femme et une maison de naissance. Ce projet de maison de naissance permettrait de réaliser 

jusqu’à 400 accouchements par année. 

Le volume de visites en consultation externe en obstétrique a connu une croissance à peu près 

constante au cours des dernières années. Les résultats de l’année 2015-2016 présentés dans le 

Tableau 33 ne reflètent pas la situation réelle, la compilation statistique étant incomplète. 
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Tableau 33 : Visites en consultation externe en obstétrique  
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge - - 2 146 1 976 454  

Hôpital du Suroît 6 599 6 780 6 677 5 579 2 768 -58 % 

Centre ambulatoire de 
Vaudreuil-Soulanges 

- - - 1 647 2 747  

Total 6 599 6 780 8 823 9 202 5 969 -10 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 

Note : Données de l’année 2015-2016 incomplètes à cause de moyens de pressions ayant conduit à l’interruption 

temporaire de compilation statistique  

2.5.3 Pédiatrie 

Les services de pédiatrie sont actuellement peu développés sur le territoire de Jardins-Roussillon. 

Uniquement trois pédiatres y pratiquent. Les pédiatres sont impliqués dans les soins mère-enfant, 

mais ils hospitalisent peu d’enfants et ils sont peu présents en clinique médicale. 

Sur le territoire du Grand Suroît, on compte quatre pédiatres qui dispensent des soins mère-

enfant et des services d’hospitalisation en pédiatrie. Ils n’offrent pas de services ambulatoires 

hospitaliers, mais ils pratiquent dans les cliniques avoisinantes. 

Rappelons que la rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest en pédiatrie est faible. En 2014-

2015, les jeunes de moins de 18 ans vivant sur le territoire de la Montérégie-Ouest ont occupé 

l’équivalent de 31 lits (selon taux d’occupation théorique de 70 %), dont seulement 6 dans les 

hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest (2 à l’Hôpital Anna-Laberge et 4 à l’Hôpital du Suroît). 

En 2014-2015, environ 500 patients de moins de 18 ans ont été traités en chirurgie d’un jour et 

environ 670 ont été hospitalisés au CISSS de la Montérégie-Ouest. Le volume d’activités a 

diminué à l’Hôpital Anna-Laberge, mais il a augmenté en chirurgie d’un jour à l’Hôpital du Suroît. 

En chirurgie d’un jour, la majorité des interventions sont faites en ORL (81 % des cas à l’Hôpital 

Anna-Laberge et 86 % des cas à l’Hôpital du Suroît codés dans la CMD 3 oreille, nez, bouche, 

gorge et os craniofaciaux, en 2014-2015).  

Tableau 34 : Épisodes de soins pour les patients de moins de 18 ans 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Variation 
2014-2015/ 
2012-2013 

Chirurgies d'un jour     
Hôpital Anna-Laberge 251 250 157 -37 % 

Hôpital du Suroît 216 271 338 56 % 

Total 467 521 495 6 % 

Hospitalisations     
Hôpital Anna-Laberge 197 185 156 -21 % 

Hôpital du Suroît 521 517 513 -2 % 

Total 718 702 669 -7 % 

Proportion des hospitalisations avec 
intervention chirurgicale     

Hôpital Anna-Laberge 38 % 42 % 42 % 38 % 

Hôpital du Suroît 8 % 10 % 11 % 8 % 

Total 16 % 18 % 18 % 16 % 

Équivalents-lits     
Hôpital Anna-Laberge 2 2 2  
Hôpital du Suroît 4 4 4  
Total 6 6 6  

Note : Équivalents-lits calculés selon un taux d’occupation théorique de 70 % 

Source : MSSS, Web Explorateur APR-DRG 
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En 2015-2016, on compte environ 6 500 visites en consultation externe en pédiatrie. Tout comme 

pour la clientèle obstétrique, une partie des suivis de la clientèle pédiatrique en consultation 

externe a été déplacée de l’Hôpital du Suroît au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges, 

depuis 2015. 

Tableau 35 : Visites en consultation externe en pédiatrie 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 1 445 1 359 1 469 1 368 2 039 41 % 

Hôpital du Suroît 4 759 4 943 5 326 2 347 2 992 -37 % 

Centre ambulatoire de 
Vaudreuil-Soulanges 

- - - 2 463 1 433  

Total 6 204 6 302 6 795 6 178 6 464 4 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 

 

En ce qui concerne les soins d’urgence, environ 8 % de la clientèle de l’unité d’urgence de 

l’Hôpital Anna-Laberge est âgée de moins de 15 ans (environ 5 300 visites). Cette proportion 

s’élève à environ 10 % à l’unité d’urgence de l’Hôpital du Suroît (environ 4 200 visites). Environ 

la moitié de la clientèle pédiatrique à l’unité d’urgence du Suroît provient de Vaudreuil-Soulanges. 

2.5.4 Bloc opératoire 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest dispose de trois blocs opératoires, pour un total de 13 salles. 

Le bloc opératoire de l’Hôpital Anna-Laberge compte cinq salles, alors que celui de l’Hôpital du 

Suroît compte cinq salles d’opération et deux salles de chirurgie mineure. Les programmes 

opératoires sont planifiés pour un fonctionnement à quatre salles dans les deux établissements. 

L’Hôpital Barrie Memorial dispose quant à lui d’une seule salle d’opération. Depuis juin 2016, la 

vocation de ce bloc opératoire a été modifiée et il est dorénavant réservé à la chirurgie d’un jour. 

Depuis peu, une salle d’opération a été ouverte au Centre Desjardins (adjacent à l’Hôpital Anna-

Laberge) pour la chirurgie de la cataracte. Les blocs opératoires sont ouverts huit heures par jour 

(heures normales excluant les urgences). 

Globalement, en 2015-2016, environ 16 700 usagers ont subi une intervention chirurgicale aux 

blocs opératoires du CISSS de la Montérégie-Ouest, lesquels ont occupé 17 250 heures-

présence. Comparativement à 2011-2012, il s’agit d’une hausse de 18 % du nombre d’usagers. 

Cette augmentation est particulièrement élevée en chirurgie d’un jour, tant à l’Hôpital Anna-

Laberge (22 %) qu’à l’Hôpital du Suroît (26 %). Ce dernier a également connu une hausse 

importante des interventions chirurgicales pour ses usagers admis (21 %) et ses usagers inscrits 

en chirurgie mineure (40 %). Les volumes de chirurgie à l’Hôpital Barrie Memorial sont très faibles 

et ils ont connu une diminution du tiers au cours des cinq années observées. 

Au bloc opératoire de l’Hôpital Anna-Laberge, la proportion élevée d’usagers inscrits en chirurgie 

d’un jour (71 %) s’explique par la chirurgie de la cataracte qui génère d’importants volumes 

d’activités. 
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Tableau 36 : Volumes d’activités au bloc opératoire – 2015-2016 
 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial Total 

Salles et civières     

Salles d'opération au bloc opératoire 5  7  1  13  

Civières en salle de réveil 6  8  2  16 

Civières en chirurgie d'un jour 15  18  5  38 

Usagers     

Admis 2 374  2 949  35  5 358  

Inscrits en CDJ 5 918  3 942  241  10 101  

Inscrits en mini-chirurgie 6  1 249  -  1 255  

Total 8 298  8 140  276  16 714  

HPU     

Admis 4 014  5 085  34  9 133  

Inscrits en CDJ 4 120  3 242  235  7 597  

Inscrits en mini-chirurgie 1  526  -  527  

Total 8 135  8 853  269  17 257  

HPU/usager     

Admis 1,69  1,72  0,97  1,70  

Inscrits en CDJ 0,70  0,82  0,98  0,75  

Inscrits en mini-chirurgie 0,17  0,42   0,42  

Total 0,98  1,09  0,97  1,03  

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Tableau 37 : Volumes d’activités au bloc opératoire 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation  
2015-2016/ 
2011-2012 

Usagers admis       

Hôpital Anna-Laberge 2 295  2 259  2 381  2 352  2 374  3 % 

Hôpital du Suroît 2 431  2 536  2 824  2 898  2 949  21 % 

Hôpital Barrie Memorial 107  80  51  43  35  -67 % 

Total 4 833  4 875  5 256  5 293  5 358  11 % 

Usagers inscrits en 
chirurgie d’un jour (CDJ) 

      

Hôpital Anna-Laberge 4 857  5 157  5 436  5 673  5 918  22 % 

Hôpital du Suroît 3 119  2 948  3 066  3 266  3 942  26 % 

Hôpital Barrie Memorial 308  250  207  198  241  -22 % 

Total 8 284  8 355  8 709  9 137  10 101  22 % 

Usagers inscrits en mini-
chirurgie 

      

Hôpital Anna-Laberge 202  206  214  77  6  -97 % 

Hôpital du Suroît 890  1 091  1 203  1 148  1 249  40 % 

Hôpital Barrie Memorial -  -  -  -  -   

Total 1 092  1 297  1 417  1 225  1 255  15 % 

Usagers - Total       

Hôpital Anna-Laberge 7 354  7 622  8 031  8 102  8 298  13 % 

Hôpital du Suroît 6 440  6 575  7 093  7 312  8 140  26 % 

Hôpital Barrie Memorial 415  330  258  241  276  -33 % 

Total 14 209  14 527  15 382  15 655  16 714  18 % 

Heures-présence des 
usagers (HPU) 

      

Hôpital Anna-Laberge 7 842  8 016  8 344  8 086  8 135  4 % 

Hôpital du Suroît 6 910  7 383  7 732  8 177  8 853  28 % 

Hôpital Barrie Memorial 429  351  297  273  269  -37 % 

Total 15 181  15 750  16 373  16 536  17 257  14 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 
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Figure 17 : Évolution du nombre d’usagers aux blocs opératoires 

 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

 

En ce qui concerne l’attente en chirurgie, selon les données disponibles à la fin de la période 1 

de 2017-2018, l’Hôpital Anna-Laberge et l’Hôpital du Suroît montrent des proportions de patients 

opérés à l’intérieur de trois ou six mois inférieurs aux moyennes provinciales. En contrepartie, la 

durée moyenne d’attente est plus longue que la moyenne provinciale.  

En date du 7 mai 2017, on compte 1 772 personnes en attente d’une chirurgie à l’Hôpital Anna-

Laberge et 1 550 à l’Hôpital du Suroît. Parmi ces derniers, 19 % attendent depuis plus de six mois 

alors que cette proportion s’élève à 15 % au Québec. 

En somme, les délais d’attente en chirurgie demeurent relativement longs, particulièrement à 

l’Hôpital du Suroît, malgré l’augmentation des volumes d’activités. 

Tableau 38 : Durée d’attente et liste d’attente en chirurgie  
 

Patients opérés1 
du 1er avril 2017 au 29 avril 2017 

Patients en attente2 
le 7 mai 2017   

Patients 
opérés 

 % à 
l'intérieur 
de 3 mois 

 % à 
l'intérieur 
de 6 mois 

Durée 
moyenne 
d'attente 

(semaines) 
Patients 

en attente 

 % depuis 
plus de 
6 mois 

Hôpital Anna-Laberge       

Arthroplastie du genou 38  29 % 63 % 20  120  20 % 

Arthroplastie de la hanche 9  33 % 44 % 23  53  13 % 

Autres chirurgies avec 
hospitalisation 

52  90 % 98 % 5  151  12 % 

Cataracte 273  55 % 96 % 10  666  2 % 

Autres chirurgies d'un jour 303  64 % 87 % 12  782  20 % 

Total 675  60 % 90 % 11  1 772  12 % 

Hôpital du Suroît       

Arthroplastie du genou 14  36 % 43 % 25  132  27 % 

Arthroplastie de la hanche 10  30 % 70 % 23  51  35 % 

Autres chirurgies avec 
hospitalisation 

100  83 % 93 % 8  195  20 % 

Cataracte 77  92 % 99 % 8  262  3 % 

Autres chirurgies d'un jour 225  64 % 80 % 14  910  22 % 

Total 426  72 % 85 % 12  1 550  19 % 

Notes : 

1 Un même patient peut être compté plus d'une fois s'il est en attente de plus d'une chirurgie. 

2 Dans le décompte des patients, sont calculés tous les patients en attente, y compris ceux pour lesquels une date de 

chirurgie a déjà été fixée et convenue en fonction des disponibilités du chirurgien, du patient et de l'établissement. 

Source : MSSS, Accès aux services médicaux spécialisés – Volet chirurgie, site Web consulté le 18 mai 2017 
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Tableau 39 : Durée d’attente et liste d’attente – Comparaison provinciale – Période 1 de 
2017-2018 

 
Patients opérés 

à l'intérieur de 3 mois 
Patients opérés 

à l'intérieur de 6 mois  
Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 
Province 

de Québec 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 
Province 

de Québec 

Arthroplastie du genou 29 % 36 % 44 % 63 % 43 % 82 % 

Arthroplastie de la hanche 33 % 30 % 49 % 44 % 70 % 83 % 

Autres chirurgies avec 
hospitalisation 

90 % 83 % 86 % 98 % 93 % 95 % 

Cataracte 55 % 92 % 79 % 96 % 99 % 96 % 

Autres chirurgies d'un jour 64 % 64 % 77 % 87 % 80 % 91 % 

Total 60 % 72 % 78 % 90 % 85 % 93 % 
  

Durée moyenne d'attente (semaines) 
des patients opérés 

Patients en attente 
depuis plus de 6 mois  

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 
Province 

de Québec 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 
Province 

de Québec 

Arthroplastie du genou 20  25  17  20 % 27 % 13 % 

Arthroplastie de la hanche 23  23  16  13 % 35 % 11 % 

Autres chirurgies avec 
hospitalisation 

5  8  7  12 % 20 % 13 % 

Cataracte 10  8  8  2 % 3 % 6 % 

Autres chirurgies d'un jour 12  14  10  20 % 22 % 17 % 

Total 11  12  9  12 % 19 % 15 % 

Source : MSSS, Accès aux services médicaux spécialisés – Volet chirurgie, site Web consulté le 18 mai 2017 

2.5.5 Services ambulatoires 

2.5.5.1 Urgence 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest dispose de deux urgences à haut débit et d’une urgence plus 

petite. Au total, on compte 50 civières fonctionnelles, soit 23 à l’Hôpital Anna-Laberge, 22 à 

l’Hôpital du Suroît et 5 à l’Hôpital Barrie Memorial. Les urgences du CISSS sont régulièrement 

débordées avec des DMS dépassant les cibles fixées, malgré des efforts majeurs déployés pour 

améliorer les soins. La situation difficile de l’urgence est le reflet, entre autres choses, de la 

croissance de la population. Les soins sont dispensés par des médecins de famille ayant une 

expertise en urgence. 

Une partie des services d’urgence est dispensée à la population de Vaudreuil-Soulanges par les 

hôpitaux de l’Ontario, principalement à l’Hôpital Général de Hawkesbury (voir section 2.4.3.2.). 

En 2015-2016, près de 107 000 de visites ont eu lieu dans les unités d’urgence du CISSS de la 

Montérégie-Ouest, dont environ 33 000 visites de patients sur civière (31 % des visites). L’Hôpital 

du Suroît et l’Hôpital Anna-Laberge ont sensiblement le même nombre de visites sur civière. En 

2016-2017, 41 % des patients qui se présentent à l’urgence de l’Hôpital du Suroît et 47 % de ces 

patients couchés sur civière sont des résidents de Vaudreuil-Soulanges. 

Une proportion relativement importante des visites est codée avec une priorité 4 ou 5 (58 % à 

l’Hôpital Anna-Laberge et 63 % à l’Hôpital du Suroît en 2015-2016).  

En 2015-2016, l’urgence du Suroît a reçu 9 544 visites par ambulance, ce qui représente près de 

65 % du total de patients sur civière, une proportion très élevée comparativement à d’autres 

unités d’urgence comparables (51 % en moyenne dans un groupe de 12 hôpitaux). Pour 

l’urgence d’Anna-Laberge, ce nombre s’élève à 7 279 ce qui représente 48 % des patients sur 

civière. Depuis 2011-2012, le nombre de visites par ambulance a augmenté dans les deux 

urgences sensiblement au même rythme que le nombre de visites sur civière. 



 

Plan clinique du CISSS de la Montérégie-Ouest 
Projet de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges  45 

 

Depuis l’année 2011-2012, le nombre de visites à l’urgence pour l’ensemble du CISSS de la 

Montérégie-Ouest est demeuré stable, même si le nombre de visites à l’urgence du Suroît a 

diminué de 12 %. Toutefois, le nombre de visites sur civière a augmenté dans les trois urgences 

du CISSS (hausse de 7 % dans l’ensemble du CISSS). Depuis 2013-2014, la DMS des visites 

des usagers sur civière est restée relativement stable, à environ 24 heures. 

La pression exercée par la croissance de la proportion et du nombre de patients sur civière, 

particulièrement à l’Hôpital du Suroît, est de plus en plus difficile à soutenir. Plusieurs mesures 

ont été adoptées au cours de l’année 2016-2017 pour faciliter le fonctionnement de l’urgence et 

améliorer l’expérience des patients, incluant le déplacement des transports ambulanciers d’une 

partie de la population de l’est du Suroît vers l’Hôpital Anna-Laberge. 

Tableau 40 : Visites aux unités d’urgence – 2015-2016 
 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial Total 
Cible 

MSSS 

Visites      

Ensemble des visites 45 104  39 682  22 180  106 966   

Visites des usagers sur civière 15 461  14 057  3 129  32 647   

Taux de visites sur civière 34 % 35 % 14 % 31 %  

Proportion des visites sur civière      

Arrivés en ambulance 48 % 64 % 40 % 55 %  

En santé mentale 12 % 7 % 3 % 9 %  

75 ans et plus 29 % 33 % 29 % 31 %  

Non hospitalisés 66 % 77 % 77 % 72 %  

Hospitalisés 34 % 23 % 23 % 28 %  

24 heures et plus 41 % 31 % 27 % 35 %  

48 heures et plus 14 % 16 % 5 % 14 %  

Moyenne de civières occupées par 
jour 

43  41  6  90   

DMS des visites sur civière (en heures)      

Arrivés en ambulance 27,6  25,5  19,6  25,9   

En santé mentale 28,2  23,3  12,5  25,9   

75 ans et plus 31,8  35,1  20,5  32,4  8,0 

Non hospitalisés 19,0  16,5  14,6  17,4  4,0 

Hospitalisés 36,5  49,0  29,3  40,6   

Ensemble des visites sur civière 24,9  24,1  18,0  23,9  12,0 

Proportion des visites sur civière avec 
une durée supérieure à 24 ou 48 
heures 

     

24 heures et plus 41 % 31 % 27 % 35 % 0 % 

48 heures et plus 14 % 16 % 5 % 14 % 0 % 

Source: MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 et Direction nationale des urgences, Portrait 

quinquennal de la situation dans les unités d'urgence (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Tableau 41 : Distribution des visites aux unités d’urgence par code de priorité – 2015-2016 

Priorité Hôpital Anna-Laberge Hôpital du Suroît 

1 1 % 0 % 

2 11 % 4 % 

3 30 % 33 % 

4 50 % 31 % 

5 8 % 32 % 

Total 100 % 100 % 

Source : CISSS de la Montérégie-Ouest  
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Tableau 42 : Visites aux unités d’urgence 
 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Visites       

Hôpital Anna-Laberge 43 488  42 365  43 165  43 365  45 104  4 % 

Hôpital du Suroît 45 168  43 662  42 330  40 700  39 682  -12 % 

Hôpital Barrie Memorial 17 434  17 697  17 901  19 867  22 180  27 % 

Total 106 090  103 724  103 396  103 932  106 966  1 % 

Visites des usagers sur civière       

Hôpital Anna-Laberge 14 138  14 732  16 018  16 004  15 461  9 % 

Hôpital du Suroît 13 653  14 291  14 366  14 741  14 057  3 % 

Hôpital Barrie Memorial 2 762  2 942  3 109  3 191  3 129  13 % 

Total 30 553  31 965  33 493  33 936  32 647  7 % 

Taux d'usagers sur civière       

Hôpital Anna-Laberge 33 % 35 % 37 % 37 % 34 %  

Hôpital du Suroît 30 % 33 % 34 % 36 % 35 %  

Hôpital Barrie Memorial 16 % 17 % 17 % 16 % 14 %  

Total 29 % 31 % 32 % 33 % 31 %  

DMS (en heures) des visites sur 
civière 

      

Hôpital Anna-Laberge 20,0  21,9  23,1  24,0  24,9  25 % 

Hôpital du Suroît 18,7  21,4  25,0  25,4  24,1  29 % 

Hôpital Barrie Memorial 19,8  17,7  16,8  16,1  18,0  -9 % 

Moyenne 19,4  21,3  23,3  23,9  23,9  23 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 et Direction nationale des urgences, Portrait 

quinquennal de la situation dans les unités d'urgence (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Figure 18 : Évolution du nombre de visites d’usagers sur civière 

 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

2.5.5.2 Médecine de jour 

Des activités en médecine de jour sont réalisées dans les trois hôpitaux du CISSS de la 

Montérégie-Ouest, mais elles ne sont pas toutes organisées dans des unités de médecine de 

jour. Ces unités sont récentes. Celle de l’Hôpital Anna-Laberge est ouverte depuis la fin de 

l’année 2016 et celle de l’Hôpital du Suroît depuis avril 2017. 

En comparant les données relatives aux activités de coordination, de préparation et de 

surveillance d'interventions réalisées ailleurs qu'à l'unité de médecine de jour (bilan et préparation 

préopératoire et biopsies), on observe une différence marquée entre les résultats de l’Hôpital 

Anna-Laberge et ceux de l’Hôpital du Suroît. Par rapport aux activités d’hospitalisation, celles de 

médecine de jour ont été peu développées, particulièrement à l’Hôpital Anna-Laberge, 

principalement à cause de limites immobilières. 
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Jusqu’à récemment, quatre fauteuils étaient disponibles sur une unité de soins à l’Hôpital Anna-

Laberge et six à l’Hôpital du Suroît, à différents endroits dans l’hôpital. À l’Hôpital Barrie Memorial, 

des activités de médecine de jour sont réalisées sur l’unité de soins, environ une journée par 

semaine. 

Depuis le printemps 2017, l'installation de sept nouveaux fauteuils de médecine de jour a été 

possible dans de nouveaux locaux à l’Hôpital Anna-Laberge et cinq fauteuils additionnels sont 

prévus à l’Hôpital du Suroît, dès que des enjeux d’aménagement physique seront résolus.  

En 2015-2016, le CISSS a produit environ 15 000 jours-soins en médecine de jour, dont près de 

9 500 à l’Hôpital du Suroît. Entre 2011-2012 et 2015-2016, on note une croissance importante 

des activités à l’Hôpital du Suroît, alors que les jours-soins ont diminué dans les deux autres 

hôpitaux.  

Selon des données internes 2016-2017, 27 % des rendez-vous à l’unité de médecine de jour de 

l’Hôpital du Suroît sont attribués à des résidents de Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 43 : Jours-soins en médecine de jour – 2015-2016 
 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital 

du Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial Total 

Coordination ou préparation et/ou surveillance 
d'interventions réalisées ailleurs qu'à l'unité 

    

Bilan préopératoire pour préadmission 764  3 633  40  4 437 

Préparation le jour même à une chirurgie avec 
hospitalisation 

-  1 163  -  1 163 

Biopsies 23  121  -  144 

Sous-total 787  4 917  40  5 744 

Services entièrement rendus à l'unité de médecine de 
jour 

    

Interventions diagnostiques ou thérapeutiques     

Ponctions d'ascite avec injection d'albumine 10  119  -  129 

Ponctions autres -  16  -  16 

Transfusion sang et dérivés, immunoglobulines, aphérèse 935  4  -  939 

Chimiothérapie -  506  -  506 

Administration de médication I.V. (autres que 
chimiothérapie) incluant les soins et retraits de cathéters 
centraux 

251  155  -  406 

Soins et suivi des plaies 462  -  118  580 

Soins système urinaire 211  -  -  211 

Autres 90  -  -  90 

Enseignement et suivi (incluant le soin s'il y a lieu)     

Diabète 2 222  1 532  159  3 913 

Maladie cardiovasculaire 165  551  77  793 

Insuffisance rénale chronique (prédialyse) -  1 524  -  1 524 

Maladie pulmonaire -  158  -  158 

Sous-total 4 346  4 565  354  9 265 

Total 5 133  9 482  394  15 009 

Jours-soins des activités préopératoires et des interventions 
diagnostiques ou thérapeutiques / 100 jours-présence 
d'hospitalisation de courte durée en santé physique 

4,3  8,6  1,1  6,0 
(Québec : 

12,6)  

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (Tableau fourni par CIM) 
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Tableau 44 : Jours-soins en médecine de jour 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 5 949  5 209  5 474  5 017  5 133  -14 % 

Hôpital du Suroît 5 161  7 042  8 863  9 123  9 482  84 % 

Hôpital Barrie Memorial 1 605  709  718  338  394  -75 % 

Total 12 715  12 960  15 055  14 478  15 009  18 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

2.5.5.3 Suppléance rénale 

Le service de suppléance rénale du CISSS de la Montérégie-Ouest compte 40 chaises pour le 

traitement de la dialyse traditionnelle, soit 25 chaises au Centre externe Louise Auger du Centre 

de santé Desjardins (situé tout près de l’Hôpital Anna-Laberge) et 15 à l’Hôpital du Suroît. Il est 

à noter que les services du Centre externe Louise Auger ont démarré au cours de l’année 2015-

2016 et que ce service n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Le service de dialyse pour 

l’ensemble du CISSS a connu une augmentation de 9 % depuis 2011-2012, compte tenu du début 

des activités à Louise Auger. 

Notons que les patients du RLS Jardins-Roussillon requérant une hémodialyse intrahospitalière 

sont présentement traités à l’Hôpital de Verdun, selon une entente de services. 

À l’Hôpital du Suroît, le nombre global de traitements est relativement stable depuis cinq ans. En 

2015-2016, 59 % des traitements sont des traitements d’hémodialyse traditionnelle et 33 % des 

traitements de dialyse péritonéale. Actuellement, sur les 86 patients recevant des traitements en 

hémodialyse dans cet hôpital, 32 habitent Vaudreuil-Soulanges (37 %).  

Pour le moment, aucun traitement d’hémodialyse à domicile n’est offert par le CISSS de la 

Montérégie-Ouest.  

La cible ministérielle prévoit le traitement en mode autonome (hémodialyse à domicile et 

péritonéale) de 25 % des nouveaux patients dialysés d’ici 2019 et de 40 % d’ici 2025. La 

projection globale des besoins pour les services de suppléance rénale doit tenir compte de cette 

cible. 

Tableau 45 : Traitements de dialyse  

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 
(Centre externe Louis 
Auger) 

      

Hémodialyse traditionnelle -  -  -  -  1 842   

Hôpital du Suroît       

Hémodialyse traditionnelle 10 565  9 848  10 022  11 070  10 959  4 % 

Hémodialyse semi-
autonome 

2 184  1 869  1 860  1 601  1 453  -33 % 

Dialyse péritonéale 5 782  6 843  6 902  6 062  6 010  4 % 

Total 18 531  18 560  18 784  18 733  18 422  -1 % 

Hémodialyse traditionnelle 57 % 53 % 53 % 59 % 59 %  

Hémodialyse semi-
autonome 

12 % 10 % 10 % 9 % 8 %  

Dialyse péritonéale 31 % 37 % 37 % 32 % 33 %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

CISSS de la Montérégie-
Ouest 

18 531  18 560  18 784  18 733  20 264  9 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 
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2.5.5.4 Hémato-oncologie 

Les services d’hémato-oncologie sont offerts dans les deux pôles du CISSS de la Montérégie-

Ouest qui traite les types de cancers les plus fréquents. Les hémato-oncologues de l’Hôpital 

d’Anna-Laberge travaillent avec l’équipe de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tandis que l’équipe 

du Suroît, consolidée tout récemment, est issue du CUSM et poursuit cette association pour 

certains comités de diagnostic et de traitement du cancer (CDTC). 

L’Hôpital Anna-Laberge compte 17 fauteuils de traitement et 4 salles de traitement en isolement, 

tandis que l’Hôpital du Suroît compte 12 fauteuils de traitement. Le service fonctionne huit heures 

par jour dans les deux hôpitaux. 

En 2015-2016, le CISSS de la Montérégie-Ouest a reçu 8 715 visites en hémato-oncologie, dont 

7 373 pour des traitements oncologiques. Depuis 2011-2012, le nombre de traitements est en 

croissance, particulièrement à l’Hôpital du Suroît. En 2015-2016, 44 % des rendez-vous en 

hémato-oncologie à l’Hôpital du Suroît sont donnés à des résidents de Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 46 : Volumes d’activités en hémato-oncologie – 2015-2016 
 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît Total 

Activités de l'infirmière pivot en oncologie 
   

Appels téléphoniques 4 810  4 939  9 749  

Rencontres 1 403  612  2 015  

Toutes les visites    

Visites d'usagers inscrits et enregistrés 11 738  12 229  23 967  

Visites de traitement et d'urgence oncologique selon le type 
de traitement 

   

Traitements oncologiques courts (moins de 2 h) 1 209  1 344  2 553  

Traitements oncologiques moyens (entre 2 et 4 h) 1 370  1 624  2 994  

Traitements oncologiques longs (plus de 4 h) 1 447  379  1 826  

Sous-total - Traitements oncologiques 4 026  3 347  7 373  

Autres activités thérapeutiques -  1 079  1 079  

Urgences oncologiques 105  158  263  

Total 4 131  4 584  8 715  

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Tableau 47 : Visites de traitement oncologique 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 3 519  3 967  4 091  3 704  4 026  14 % 

Hôpital du Suroît 2 095  2 610  3 132  3 060  3 347  60 % 

Total 5 614  6 577  7 223  6 764  7 373  31 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  
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Figure 19 : Évolution du nombre de visites de traitement oncologique 

 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 

2.5.5.5 Consultations externes 

En ce qui concerne les consultations externes spécialisées, les données des rapports statistiques 

des installations du CISSS de la Montérégie-Ouest ne reflètent qu’une partie des services offerts 

à la population. En effet, une part importante des médecins spécialistes exercent ces activités 

dans des cliniques médicales du territoire. Cette organisation des services n’est pas assujettie à 

des critères précis, mais reflète plutôt une façon de faire reconduite depuis quelques années. 

Le CISSS compte 50 salles de consultation externe, soit 23 à l’Hôpital Anna-Laberge, 22 à 

l’Hôpital du Suroît et 5 à l’Hôpital Barrie Memorial. Elles fonctionnent sur un horaire normal de 

huit heures par jour. 

Sur un total de presque 138 500 visites en 2015-2016, les spécialités les plus achalandées sont 

l’ophtalmologie (17 % des visites), l’orthopédie (12 %), la chirurgie générale (12 %), la médecine 

interne (10 %), ainsi que l’ORL et la chirurgie cervico-faciale (6 %) et la gynécologie (6 %). Ces 

cinq spécialités représentent plus des deux tiers des visites en consultations externes 

spécialisées au CISSS. 

Plus de la moitié des visites (53 %) se font à l’Hôpital Anna-Laberge et plus du tiers (37 %) à 

l’Hôpital du Suroît. À l’Hôpital du Suroît, environ 40 % de la clientèle en consultations externes 

spécialisées provient de Vaudreuil-Soulanges. 

Depuis 2014-2015, le Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges offre également des 

consultations externes spécialisées. Le volume d’activités s’y élève à 11 747 visites en 2015-

2016, soit 8 % des visites en consultations externes spécialisées au CISSS. Les spécialités 

offertes dans ce centre ambulatoire touchent principalement la santé de la femme et de l’enfant 

(obstétrique, gynécologie, pédiatrie et ORL) comptant pour 65 % des visites. 

Tableau 48 : Visites en consultations externes spécialisées – 2015-2016 

 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial 

Centre 
ambulatoire 

de Vaudreuil-
Soulanges Total 

Cardiologie (adulte ou pédiatrique) 4 171  -  -  -  4 171  

Chirurgie générale 7 396  6 248  1 625  975  16 244  

Chirurgie orthopédique 9 207  7 849  -  -  17 056  

Chirurgie plastique 5 524  -  -  -  5 524  

Dermatologie 805  -  -  -  805  

Gastro-entérologie 3 353  179  -  423  3 955  

Gynécologie 161  6 844  -  1 340  8 345  

Immunologie clinique et allergie 194  -  -  -  194  
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Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial 

Centre 
ambulatoire 

de Vaudreuil-
Soulanges Total 

Médecine d'urgence (suivi de 
l'urgence ailleurs qu'à l'urgence) 

1 793  -  -  -  1 793  

Médecine interne 9 804  3 829  -  657  14 290  

Médecine physique et 
réadaptation 

-  -  -  1 112  1 112  

Microbiologie médicale et 
infectiologie 

1 258  1 021  -  -  2 279  

Néphrologie 111  2 319  -  -  2 430  

Neurologie 3 019  1 436  -  443  4 898  

Obstétrique 454  2 768  -  2 747  5 969  

Ophtalmologie 16 106  7 296  675  -  24 077  

ORL et chirurgie cervicofaciale 1 877  4 671  -  2 092  8 640  

Pédiatrie 2 039  2 992  -  1 433  6 464  

Pneumologie 2 389  556  -  524  3 469  

Rhumatologie 466  302  -  -  768  

Urologie 3 685  2 293  -  -  5 978  

Total 73 812  50 603  2 300  11 746  138 461  

Visites en consultations externes 
spécialisées / Admis en santé 
physique et inscrits en CDJ 

8,6  4,9  2,0  s/o 6,9 
(Québec : 6,1)  

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (Tableau fourni par CIM) 

 

Entre 2011-2012 et 2015-2016, on observe une hausse de 17 % des consultations externes 

spécialisées au CISSS de la Montérégie-Ouest, liée en grande partie à la nouvelle offre de 

services au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges. L’augmentation du volume d’activités 

s’élève à 9 % à l’Hôpital Anna-Laberge et à 6 % à l’Hôpital du Suroît. On note toutefois une 

diminution de 19 % des visites à l’Hôpital Barrie Memorial.  

Les hausses les plus marquées touchent la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, la 

gynécologie, l’ophtalmologie et la pneumologie. Le Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges 

a grandement contribué à la croissance des visites en gynécologie et en chirurgie générale.  

Tableau 49 : Visites en consultations externes spécialisées 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 67 448 72 350 76 998 74 608 73 812 9 % 

Hôpital du Suroît 47 915 48 587 53 400 50 851 50 603 6 % 

Hôpital Barrie Memorial 2 849 2 322 2 737 2 042 2 300 -19 % 

Centre ambulatoire de 
Vaudreuil-Soulanges 

- - - 5 939 11 746  

Total 118 212 123 259 133 135 133 440 138 461 17 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

2.5.6 Services diagnostiques et thérapeutiques 

2.5.6.1 Endoscopie 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest compte trois salles d’endoscopie à l’Hôpital Anna-Laberge 

(excluant la salle du bloc opératoire où sont effectuées des cystoscopies), 3 à l’Hôpital du Suroît 

(dont une de cystoscopie), 2 au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges (dont une de 

cystoscopie) et une à l’Hôpital Barrie Memorial (salle d’opération utilisée pour l’endoscopie).  

Environ 17 000 examens endoscopiques ont été pratiqués dans ces salles, en 2015-2016. 

Environ 3 000 colposcopies ont aussi été réalisées dans les salles de consultation externe 

spécialisée à l’Hôpital du Suroît.  
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Environ 35 % de la clientèle de l’Hôpital du Suroît provient du territoire de Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 50 : Examens endoscopiques réalisés dans des salles dédiées à l’endoscopie – 
2015-2016 

 

Hôpital 
Anna-

Laberge 
Hôpital du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie 

Memorial 

Centre 
ambulatoire de 

Vaudreuil-
Soulanges Total 

Bronchoscopie 144  71  -  -  215  

Gastroscopie 1 908  850  386  379  3 523  

Coloscopie 3 738  1 213  1 155  993  7 099  

Protosygmoïdoscopie, anuscopie, 
rectoscopie et autres endoscopies 
des voies digestives inférieures 

-  1 302  -  -  1 302  

Cystoscopie 1 343  1 847  -  302  3 492  

Colposcopie 1 377  -  -  -  1 377  

Autres 102  -  -  -  102  

Total 8 612  5 283  1 541  1 674  17 110  

Note : De plus, 3 123 colposcopies sont réalisées en consultations externes spécialisées à l’Hôpital du Suroît. 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

 

Entre 2011-2012 et 2015-2016, le nombre d’endoscopies réalisées dans les salles dédiées a 

augmenté de 17 % au CISSS. Une part importante de cette croissance est due au début des 

activités au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges. La hausse a été de 53 % à l’Hôpital 

Barrie Memorial et de 7 % à l’Hôpital du Suroît. À l’Hôpital Anna-Laberge, le volume d’activités 

est resté relativement stable. 

Tableau 51 : Examens endoscopiques réalisés dans des salles dédiées à l’endoscopie 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation  
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 8 730  8 272  7 799  8 291  8 612  -1 % 

Hôpital du Suroît 4 930  5 507  5 327  5 486  5 283  7 % 

Hôpital Barrie Memorial 1 007  1 331  1 322  1 484  1 541  53 % 

Centre ambulatoire de 
Vaudreuil-Soulanges 

- - - 89  1 674   

Total 14 667 15 110 14 448 15 350 17 110 17 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

 

Figure 20 : Évolution du nombre d’examens endoscopiques dans des salles dédiées à 
l’endoscopie 
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2.5.6.2 Imagerie médicale 

Le département d’imagerie médicale du CISSS de la Montérégie-Ouest est réparti dans deux 

pôles de services. Le premier pôle comprend l’Hôpital Anna-Laberge, alors que le pôle du Grand 

Suroît comprend l’Hôpital du Suroît, l’Hôpital Barrie Memorial et le Centre ambulatoire de 

Vaudreuil-Soulanges). Les interventions du Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges sont 

comptabilisées avec celles de l’Hôpital du Suroît. En échographie, dans ce pôle, la liste d’attente 

est intégrée, tant pour les interventions que pour les examens. 

On retrouve des laboratoires d’imagerie médicale (LIM) ainsi que des cliniques privées sur le 

territoire du CISSS. 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest a effectué 227 360 procédures en imagerie médicale en 2015-

2016. La moitié de la production du CISSS a lieu à l’Hôpital Anna-Laberge (49 %), tandis que 

l’Hôpital du Suroît assure 41 % de la production et l’Hôpital Barrie Memorial 10 %. Notons que 

les activités de l’Hôpital Barrie Memorial ont augmenté de façon significative au cours de la 

dernière année dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services, particulièrement pour la 

population du RLS Jardins-Roussillon, qui se déplace vers le Haut-Saint-Laurent pour recevoir 

des services. Entre autres, les volumes de tomodensitométrie ont plus que doublé à l’Hôpital 

Barrie Memorial.  

Dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), l’Hôpital 

Anna-Laberge est un centre de dépistage désigné (CDD) et un centre de référence pour 

investigation désigné (CRID). L’Hôpital du Suroit est un centre de référence pour investigation 

désigné (CRID).  Les activités de dépistage (CDD) sont réalisées pour la plupart au LIM.  

Peu d’interventions sont réalisées en angioradiologie au CISSS. Quelques-unes sont réalisées à 

l’Hôpital du Suroît. Lorsque les examens exigent un plus grand niveau de soins, les usagers sont 

référés au CUSM. 

Des rendez-vous sont offerts sur des horaires étendus, jusqu’à 22 h ou 22 h 30, pour plusieurs 

services d’imagerie (ultrasonographie, tomodensitométrie et résonance magnétique à l’Hôpital 

Anna-Laberge et résonance magnétique à l’Hôpital du Suroît). 

Tableau 52 : Procédures en imagerie médicale – 2015-2016 
 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial Total 

Radiologie générale 50 979 42 315 14 868 108 162 

Ultrasonographie 15 542 17 513 3 303 36 358 

Mammographie 6 676 704 - 7 380 

Tomodensitométrie 32 075 26 407 4 746 63 228 

Résonance magnétique 5 660 6 365 - 12 025 

Angioradiologie (excluant 
cardiaque) 

- 207 - 207 

Total 110 932 93 511 22 917 227 360 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

 

Entre 2011-2012 et 2015-2016, le volume d’activités a augmenté d’environ 42 500 procédures, 

une hausse de 23 %. La croissance des activités est en partie associée au financement non 

récurrent d’examens de tomodensitométrie et de résonance magnétique par le MSSS afin de 

respecter la cible d’accès (attente inférieure à trois mois).  
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Tableau 53 : Procédures en imagerie médicale 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Radiologie générale 102 849 105 878 107 121 106 460 108 162 5 % 

Ultrasonographie 31 921 31 511 33 046 34 211 36 358 14 % 

Mammographie 10 038 10 251 9 317 8 606 7 380 -26 % 

Tomodensitométrie 29 868 34 322 43 331 52 461 63 228 112 % 

Résonance 
magnétique 

9 803 11 047 11 354 11 656 12 025 23 % 

Angioradiologie 
(excluant cardiaque) 

398 420 418 229 207 -48 % 

Total 184 877 193 429 204 587 213 623 227 360 23 % 

Hôpital Anna-Laberge 90 026 96 535 100 232 101 409 110 932 23 % 

Hôpital du Suroît 75 199 78 446 84 129 92 374 93 511 24 % 

Hôpital Barrie Memorial 19 652 18 448 20 226 19 840 22 917 17 % 

Total 184 877 193 429 204 587 213 623 227 360 23 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478  

Tableau 54 : Requêtes d’imagerie en attente – Mai 2017 
 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial 

Total 

Échographie générale 1 035 1 929 400 3 364 

Échographie - Interventions 47 427 - 474 

Imagerie du sein - Mammo 1 333 243 - 1 576 

Tomodensitométrie 2 109 1 436 61 3 606 

Résonance magnétique 1 233 772 - 2 005 

Scopie 850 48 28 926 

Source : CISSS de la Montérégie-Ouest 

Tableau 55 : Appareils en fonction au 31 mars 2016 
 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial Total 

Radiologie générale     

Graphie fixe 3 1 1 5 

Graphie mobile 3 2 1 6 

Scopie 1 2 1 4 

Total 7 5 3 15 

Ultrasonographie     

Cardiologie 1 1 - 2 

Imagerie médicale 4 5 1 10 

Total 5 6 1 12 

Mammographie     

Mammographe 1 1 - 2 

Stéréotaxie 1 1 - 2 

Total 2 2 - 4 

Tomodensitométrie 1 1 1 3 

Résonance magnétique 1 1 - 2 

Angioradiologie - 1 - 1 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 
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2.5.6.3 Médecine nucléaire 

Au sein du CISSS de la Montérégie-Ouest, la médecine nucléaire est offerte uniquement à 

l’Hôpital du Suroît. Le service fonctionne sur un horaire de 12 heures par jour, de 8 h à 20 h. En 

2015-2016, environ 15 500 procédures ont été réalisées, dont la grande majorité concerne les 

systèmes cardiovasculaire et squelettique (83 %). 

Entre 2011-2012 et 2015-2016, le nombre de procédures a augmenté de 47 %. La hausse est 

observée pour toutes les spécialités (à l’exception des catégories « divers » et « traitements »). 

Les hausses les plus significatives touchent le système digestif, le système respiratoire et le 

système squelettique, qui ont plus que doublé.  

La croissance des volumes d’activités s’explique en partie par la volonté d’améliorer l’accessibilité 

aux services pour la population du territoire.  Entre autres, la recherche de ganglions sentinelles 

est effectuée à l’Hôpital du Suroit pour tous les patients du CISSS. Cette mesure d’augmentation 

de la rétention entraîne cependant une augmentation des délais moyens d’attente pour les 

services, malgré l’extension des horaires. Les activités urgentes sont réalisées dans le respect 

des délais prévus. 

Tableau 56 : Procédures de médecine nucléaire – Hôpital du Suroît 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/  
2011-2012 

Système endocrinien 262  398  469  417  508  94 % 

Système hémopoïétique 468  655  716  691  723  54 % 

Système respiratoire 199  390  658  549  548  175 % 

Système urinaire 128  215  234  222  212  66 % 

Système digestif 94  231  304  288  362  285 % 

Système cardiovasculaire 4 223  4 395  4 344  4 563  6 696  59 % 

Système squelettique 2 323  3 505  3 620  4 563  6 201  167 % 

Divers 2 693  316  190  205  213  -92 % 

Traitements 184  38  23  16  28  -85 % 

Total 10 574  10 143  10 558  11 514  15 491  47 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Tableau 57 : Requêtes de médecine nucléaire en attente – Hôpital du Suroît – Mai 2017 
 

Requêtes 

Bilan thyroïdien 15 

Scintigraphie – parathyroïdes 2 

Scintigraphie – surrénales MIBG 0 

Octréoscan 1 

Scintigraphie rénale – glucose 1 

Rénogramme MAG3 – Lasix 11 

Rénogramme MAG3 – Captopril 1 

V/Q contrôle 2 

Scintigraphie hépatique 0 

Scintigraphie – voies biliaires 2 

Test à l’urée 24 

Recherche d’hémorragie digestive 1 

Scintigraphie osseuse 275 

Ganglion sentinelle – sein 2 

Ganglion sentinelle – mélanome 0 

Ventriculographie 31 

Scintigraphie myocardique MIBI – Persantin  265 

Scintigraphie myocardique MIBI – effort 14 

Scintigraphie myocardique – repos – Nitroglycérine 10 

Scintigraphie hépatique GR 0 

Glandes salivaires 0 

Pancaorporelle – Iode 131 1 

Total 673 
Source : CISSS de la Montérégie-Ouest 
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2.5.6.4 Électrophysiologie 

En 2015-2016, le CISSS de la Montérégie-Ouest a produit près de 1,4 million d’UTP en 

électrophysiologie. Il s’agit d’une hausse de 35 % par rapport à 2011-2012. Notons que l’Hôpital 

Barrie Memorial a commencé sa production en 2013-2014 et le Centre ambulatoire de Vaudreuil-

Soulanges en 2015-2016.  

Les services d’électrocardiographie sont offerts sur les quatre sites. Les activités d’échographie 

cardiaque sont réalisées dans les trois hôpitaux.  

Au cours de la dernière année, par l’acquisition de nouveaux échographes, la capacité d’accueil 

a doublé en échographie cardiaque à l’Hôpital Anna-Laberge et à l’Hôpital du Suroit.  

Les volumes d’échographie cardiaque de l’Hôpital Anna-Laberge et de l’Hôpital du Suroît 

n’apparaissent pas au Tableau 58. Ces activités étant réalisés par les cardiologues, sans 

l’intervention de technologue, il n’y a pas d’UTP de comptabilisé. 

Tableau 58 : UTP en électrophysiologie – 2015-2016 
 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial 

Centre 
ambulatoire 

de Vaudreuil-
Soulanges Total 

Électrocardiographie 515 696 562 367 60 295 8 850 1 147 208 

Échographie cardiaque - - 22 260 - 22 260 

EEG 32 740 31 090 7 190 - 71 020 

EMG 41 445 72 195 - - 113 640 

Autres 4 260 37 100 - - 41 360 

Total 594 141 702 752 89 745 8 850 1 395 488 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

Note : Pas d’UTP pour les activités d’échographie cardiaque de l’Hôpital Anna-Laberge et de l’Hôpital du Suroît 

Tableau 59 : UTP en électrophysiologie 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation 
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge 507 842 567 467 558 501 556 697 594 141 17 % 

Hôpital du Suroît 525 752 584 859 602 058 594 139 702 752 34 % 

Hôpital Barrie Memorial - - 73 956 70 740 89 745  

Centre ambulatoire de 
Vaudreuil-Soulanges 

- - - - 8 850  

Total 1 033 594 1 152 326 1 234 515 1 221 576 1 395 488 35 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 

Tableau 60 : Requêtes d’électrophysiologie en attente – Mai 2017 
 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît 

Hôpital Barrie 
Memorial 

Total 

Échographie cardiaque  612 710 158 1 480 

Doppler  35 345 30 410 

Source : CISSS de la Montérégie-Ouest 

2.5.6.5 Physiologie respiratoire 

En physiologie respiratoire, on note que l’Hôpital du Suroît a augmenté sa production de 76 % 

entre 2011-2012 et 2015-2016. L’Hôpital Anna-Laberge a commencé, quant à lui, sa production 

en 2014-2015. Dans l’ensemble du CISSS de la Montérégie-Ouest, la production est passée de 

92 000 UTP en 2011-2012 à 252 300 en 2015-2016. 
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Tableau 61 : UTP en physiologie respiratoire 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Variation  
2015-2016/ 
2011-2012 

Hôpital Anna-Laberge - - - 97 525 90 606  

Hôpital du Suroît 91 990 98 539 82 938 93 666 161 695 76 % 

Total 91 990 98 539 82 938 191 191 252 301 174 % 

Source : MSSS, base de données C07 – Rapports statistiques AS-478 (adapté d’un Tableau fourni par CIM) 

2.5.6.6 Laboratoires 

Les laboratoires étant couverts de façon exhaustive par le projet Optilab, le plan clinique ne 

comprend pas de portait spécifique de ce secteur. 

2.5.7 Santé mentale 

Comme pour plusieurs autres services médicaux du CISSS de la Montérégie-Ouest, l’offre de 

services de 2e ligne de santé mentale est répartie sur deux pôles.  

L’établissement possède deux unités d’hospitalisation, soit 24 lits à l’Hôpital Anna-Laberge et 

39 lits à l’Hôpital du Suroît (34 pour adultes et 5 en unité d’intervention brève), pour un total de 

63 lits de courte durée en psychiatrie. Ce nombre de lits correspond à 16 lits pour 

100 000 personnes du RTS7, alors que le Plan d’action en santé mentale (PASM) du MSSS cible 

27 lits pour 100 000. Pour atteindre cette cible, le CISSS de la Montérégie-Ouest devrait disposer 

de 104 lits dédiés à la santé mentale.  

Actuellement, le territoire de desserte du CISSS de la Montérégie-Ouest pour l’hospitalisation en 

psychiatrie exclut les municipalités de La Prairie, de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu. La 

population de ces municipalités représente environ 16 % de la population du RLS de Jardins-

Roussillon. Le besoin pour cette population est estimé à une dizaine de lits de psychiatrie, selon 

les standards du PASM. 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest n’offre pas de services d’hospitalisation en pédopsychiatrie et 

gérontopsychiatrie. L’Hôpital du Suroît accueille de la clientèle de psychiatrie légale, bien qu’il ne 

dispose pas d’aménagement spécifique.  

Tableau 62 : Besoins en lits de courte durée de psychiatrie – 2017 
 

Lits pour 
100 000 

personnes 
du RTS 

Pour 
population 

de 
Vaudreuil-
Soulanges 

Pour 
population de 

Jardins-
Roussillon  

Pour 
population 

du Suroît 

Pour 
population 

du Haut-
Saint-

Laurent 

Lits au 
CISSS de la 
Montérégie-

Ouest 

Situation actuelle 16     63 

Besoins en lits selon 
les standards du 
PASM 

      

Pédopsychiatrie 2 3 3 1 0 7 

Psychiatrie pour 
adultes 

22 31 37 12 5 85 

Psychiatrie légale 3 4 5 2 1 12 

Total  27 38 45 15 6 104 

Note : Calculs basés sur la population de la Montérégie-Ouest, excluant les municipalités de La Prairie, de Saint-Philippe 

et de Saint-Mathieu, pondérée par l'indicateur de besoins en santé mentale du MSSS (92,3 % pour la Montérégie) 

Sources : CISSS de la Montérégie-Ouest et MSSS, PASM 2015-2020 et projection de population  

                                                      

 

 

7 Population pondérée par l'indicateur de besoins en santé mentale du MSSS : 92,3 % pour la Montérégie 
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Dans l’ensemble du RTS de la Montérégie-Ouest, les volumes d’activités des services de santé 

mentale de première ligne et dans la communauté (SIM et SIV) n’atteignent pas les cibles du 

PASM. Une certaine réduction des services d'évaluation et de traitement de deuxième ligne 

devrait se faire au profit de la première ligne. 

Tableau 63 : Services de première ligne, services ambulatoires et services dans la 
communauté du CISSS de la Montérégie-Ouest – Santé mentale – 2015-2016 

  

2015-2016 
Cibles PASM 

2015-2020 

Services ambulatoires en première ligne Usagers 4 593 8 834 

Taux pour 100 personnes  1,09 2,10 

Services d'évaluation et de traitement de deuxième ligne en 
pédopsychiatrie (0-17 ans) Usagers 

823 795 

Taux pour 100 personnes de 0-17 ans  0,93 0,90 

Services d'évaluation et de traitement de deuxième ligne en 
psychiatrie pour adultes Usagers 

3 951 2 991 

Taux pour 100 personnes de 18 ans et plus  1,19 0,90 

Suivi intensif dans la communauté  Places 186 231 

Taux pour 100 000 personnes  44 55 

Soutien d'intensité variable dans la communauté Places 290 610 

Taux pour 100 000 personnes  69 145 

Note : Calculs basés sur l’ensemble de la population de la Montérégie-Ouest pondérée par l'indicateur de besoins en santé mentale du 

MSSS (92,3 % pour la Montérégie) 

Sources : MSSS, Base de données M30 – Rapports financiers, PASM 2015-2020 et projection de population  

 

Sur le territoire du Suroît, l’accessibilité est limitée par une pénurie majeure de psychiatres depuis 

plusieurs années. Cinq postes de psychiatres sur 13 au PEM sont vacants, ainsi que deux postes 

de pédopsychiatres sur quatre. Les intervenants et les psychiatres du CISSS croient au modèle 

mis de l’avant par le PASM, mais le manque d’effectifs affecte grandement la capacité de le 

mettre en place. 

2.6 Sommaire 

2.6.1 Consommation 

En 2014-2015, la population de la Montérégie-Ouest a consommé près de 16 000 chirurgies d’un 

jour et environ 32 000 hospitalisations qui ont occupé l’équivalent de 759 lits. Parmi ces lits, 187, 

soit 25 %, ont été utilisés par la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges.  

Entre 2012-2013 et 2014-2015, la consommation de la population hospitalière du RTS a 

légèrement augmenté (3 % en hospitalisations et en chirurgies d’un jour), mais le nombre de lits 

occupés est demeuré stable. En termes d’hospitalisations, les croissances les plus marquées ont 

été observées en psychiatrie (20 %) et en chirurgie (6 %). 

Toutes proportions gardées, la consommation médicale et hospitalière de la population de 

Vaudreuil-Soulanges est moins élevée que la moyenne québécoise.  

Le CISSS de la Montérégie-Ouest se situe à proximité de la région de Montréal et de la province 

de l’Ontario. Cette province exerce toutefois une attraction modeste sur l’ensemble de la 

population de la Montérégie-Ouest en ce qui concerne l’hospitalisation, contrairement à Montréal, 

dont les établissements attirent le tiers des patients provenant du RTS et plus de la moitié de 

ceux de Vaudreuil-Soulanges. Notons toutefois que de plus en plus de résidents de Vaudreuil-

Soulanges fréquentent les services d’urgence des hôpitaux ontariens. 

Globalement, le taux de rétention des hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest est inférieur à 

celui des autres hôpitaux en périphérie de Montréal et il a diminué entre 2012-2013 et 2014-2015, 

particulièrement pour l’hospitalisation en médecine.Il est particulièrement faible pour la population 

du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Cette situation est préoccupante dans la mesure où elle 

touche un service de proximité. Cela démontre les difficultés, pour les hôpitaux du CISSS, surtout 
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l’Hôpital du Suroît, de faire face à la croissance démographique observée au cours des dernières 

années.  

Actuellement, la population de Vaudreuil-Soulanges reçoit ses services hospitaliers 

principalement à l’Hôpital du Suroît et dans une moindre mesure, à l’Hôpital général du Lakeshore 

(où, dans ce dernier, elle compte pour environ le cinquième de la clientèle). De plus, une grande 

partie la population de Vaudreuil-Soulanges fréquente l’urgence de l’Hôpital de Hawkesbery en 

Ontario, ce qui démontre sans doute la saturation de l’offre de services de l’Hôpital du Suroît.  

Compte tenu de la difficulté de l’Hôpital du Suroît et même, des établissements de l’ouest de l’île 

de Montréal à combler ses besoins qui continueront de s’accroître considérablement, il est clair 

que cette population mérite un nouvel hôpital.  

2.6.2 Production 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest compte trois hôpitaux. L’Hôpital Anna-Laberge et l’Hôpital du 

Suroît ont une envergure comparable, avec chacun environ 230 lits dressés, et ils produisent plus 

de 95 % des activités hospitalières du CISSS. L’Hôpital Barrie Memorial est quant à lui un petit 

hôpital communautaire d’une quarantaine de lits dont les activités sont concentrées en médecine 

et en chirurgie d’un jour. 

En 2014-2015, 462 équivalents-lits ont été occupés au CISSS de la Montérégie-Ouest, soit 236 

à l’Hôpital Anna-Laberge, 195 à l’Hôpital du Suroît et 31 à l’Hôpital Barrie Memorial. Rappelons 

que cette estimation est basée sur des taux d’occupation théoriques et exclut les jours des 

patients occupant des lits de courte durée mais en attente d’un hébergement. 

Au cours des dernières années, on observe une stabilité du nombre d’épisodes de soins et de 

lits de courte durée occupés, sauf en ce qui concerne la chirurgie. À l’Hôpital du Suroît, le nombre 

de chirurgies a augmenté d’environ 12 % entre 2012-2013 et 2014-2015, tant en chirurgie d’un 

jour qu’en chirurgie avec hospitalisation. À l’Hôpital Anna-Laberge, le nombre de chirurgies d’un 

jour de l’œil a crû de 14 % pendant la même période. Les données 2015-2016 relatives au bloc 

opératoire montrent la poursuite de cette croissance, principalement à l’Hôpital du Suroît. Malgré 

cela, les délais d’attente en chirurgie demeurent relativement importants. Par ailleurs, le maintien 

du nombre de lits occupés est lié à une amélioration de la gestion des durées de séjour, surtout 

à l’Hôpital du Suroît. 

Plusieurs services ambulatoires du CISSS de la Montérégie-Ouest affichent une croissance de 

leurs activités. Ainsi, le nombre d’usagers sur civière aux unités d’urgence a augmenté de 7 %, 

les jours-soins en médecine de jour de 18 %, les traitements d’oncologie de 31 % et les visites 

en consultations externes spécialisées de 17 %, entre 2011-2012 et 2015-2016. La même 

tendance est observée pour les services diagnostiques et thérapeutiques d’endoscopie, 

d’imagerie médicale, de médecine nucléaire, d’électrophysiologie et de physiologie respiratoire. 

L’ouverture du Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges a favorisé la croissance de certaines 

activités. Ce centre a également permis une meilleure accessibilité en rapprochant les services 

de la clientèle. 

L’Hôpital du Suroît, malgré l’amélioration de ses pratiques, notamment en ce qui concerne la 

gestion des durées de séjour et le développement de la médecine de jour, peine à répondre à la 

croissance de la demande. La population de Vaudreuil-Soulanges représente, selon les secteurs, 

une proportion allant du quart à la moitié de la clientèle de cet hôpital. 
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2.7 En bref  

Le portrait présenté dans le présent chapitre permet de constater la diminution progressive de 

l’accès aux services pour la population de Vaudreuil-Soulanges et, dans une moindre mesure, 

pour la population de Jardins-Roussillon. L’accélération de la croissance et du vieillissement de 

la population exerce une pression additionnelle sur le CISSS de la Montérégie-Ouest, 

particulièrement sur l’Hôpital du Suroît, pour qui la situation devient de plus en plus difficile à 

soutenir.  

La réponse aux besoins estimés pour 2026 est essentielle. L’arrivée du nouvel hôpital constitue 

la seule voie de passage pour rétablir l’accès aux services pour la population de Vaudreuil-

Soulanges. L’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges permettra également de préserver l’accès aux 

services, dans la région, à la population du territoire de Jardins-Roussillon dont le poids 

démographique s’alourdit aussi de façon importante. 
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3 OFFRE DE SERVICES PROPOSÉE 

3.1 Justification sommaire du besoin 

Le chapitre 2 a permis de démontrer l’évolution croissante des besoins de la population du 

territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest, particulièrement dans le RLS de Vaudreuil-

Soulanges. Il a aussi permis d’illustrer la capacité des responsables du CISSS de la Montérégie-

Ouest d’adapter les services pour répondre à cette pression constante sur les ressources 

disponibles. Les dernières années se sont avérées particulièrement exigeantes et plusieurs 

mesures ont été entreprises pour réorganiser certains services et réorienter les clientèles entre 

les trois hôpitaux du territoire dans le but de pouvoir leur offrir des services.  

Les dernières années, et même les derniers mois, permettent de constater l’atteinte d’une limite 

à la capacité organisationnelle des établissements du CISSS de la Montérégie-Ouest de répondre 

à la demande de services de sa population. L’accessibilité aux services a diminué.  

La tendance observée au cours des dernières années en ce qui a trait à l’évolution de la demande 

va s’accentuer : la croissance démographique et le vieillissement de la population de Vaudreuil-

Soulanges et, dans une moindre mesure, celle de Jardins-Roussillon vont s’accélérer.  L’ajout 

d’un nouvel hôpital devient incontournable pour rétablir l’équilibre.  

Le développement d’un hôpital à Vaudreuil-Soulanges permettra de mieux combler les besoins 

liés à la croissance significative de la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges et donc, 

d’améliorer l’accessibilité aux services pour cette dernière. Il permettra aussi d’accroître 

l’autonomie territoriale par la concentration de services spécialisés. Enfin, il pourra aussi faciliter 

la réponse aux besoins croissants de la population de l’est du territoire, Jardins-Roussillon.  

Le plan clinique prévoit les besoins jusqu’en 2036. Près de 500 lits seraient alors nécessaires à 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges pour la population du territoire du CISSS de la Montérégie-

Ouest. Cependant, les volumes d’activités projetés et les besoins estimés pour le futur hôpital 

sont basés sur une projection pour 2026. À cette date, les besoins seront d’environ 400 lits. Nous 

misons sur la poursuite de l’évolution des pratiques vers l’ambulatoire et la première ligne pour 

combler le déficit de lits appréhendé pour 2036 par rapport à la capacité requise estimée du futur 

hôpital pour 2026. Nous misons aussi sur l’étalement des horaires de fonctionnement aux 

services ambulatoires. En revanche, nous sommes soucieux de pouvoir faire face à la croissance 

et souhaitons éviter d’avoir, dès sa construction, un hôpital surutilisé. 

3.2 Principes directeurs  

Le CISSS de la Montérégie-Ouest de 2026-2036 se veut une organisation moderne, novatrice et 

centrée sur les meilleures pratiques pour le mieux-être de sa population. Trois grands principes 

sous-tendent la vision développée, qui sert d’assise à l’organisation future des services du CISSS 

de la Montérégie-Ouest et au développement du nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges : 

 Une offre de services adaptée aux caractéristiques de la population, centrée sur l’usager et 

orientée vers la communauté; 

 Un milieu axé sur une organisation de services et des pratiques performantes; 

 Une organisation ouverte à l’innovation et consciente de ses capacités organisationnelles. 

Chacun de ces principes porte sur différents aspects, déclinés ci-dessous : 

 UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION, 

CENTRÉE SUR L’USAGER ET ORIENTÉE VERS LA COMMUNAUTÉ : 

 La promotion de la santé et la prévention de la maladie; 
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 Une approche axée sur le maintien des personnes dans le milieu de vie le mieux adapté à 

leur condition et à leurs besoins; 

 Une première ligne forte, appuyée par des équipes interdisciplinaires; 

 La force des réseaux locaux de services (RLS) dans un réseau territorial de services (RTS); 

 La contribution active des partenaires; 

 L’implication de l’usager (et de ses proches) comme partenaire et une relation axée sur 

l’expérience patient; 

 La sensibilité aux besoins exprimés par la population. 

 UN MILIEU AXÉ SUR UNE ORGANISATION DE SERVICES ET DES PRATIQUES 

PERFORMANTES : 

 L’accessibilité, la fluidité, la complémentarité et la continuité de services; 

 La consolidation du modèle d’organisation du CISSS de la Montérégie-Ouest pour tenir 

compte de la répartition de la population du territoire et de ses caractéristiques 

sociosanitaires; 

 Une organisation de services axée sur l’interdisciplinarité ainsi que sur l’optimisation et 

l’efficience du rôle de chaque professionnel; 

 Des services de proximité, tout en considérant : 

- Les masses critiques de ressources ou de volumes d’activités; 

- Les plateaux techniques requis; 

- Le degré de spécialisation requis et l’interdépendance nécessaire en fonction des 

masses critiques d’usagers; 

 La pertinence des services, appuyée sur les données probantes et les meilleures pratiques; 

 L’organisation optimale des processus et l’utilisation optimale des nouvelles technologies. 

 UNE ORGANISATION OUVERTE À L’INNOVATION ET CONSCIENTE DE SES CAPACITÉS 

ORGANISATIONNELLES : 

 L’excellence, la qualité et la sécurité des soins et services fondés sur des pratiques 

innovantes; 

 L’accroissement de la rétention du CISSS de la Montérégie-Ouest sur la population; 

 L’intégration du nouvel hôpital à l’ensemble de la gamme de services du CISSS de la 

Montérégie-Ouest, au sein du RUIS McGill;  

 La vocation hospitalière territoriale du CISSS de la Montérégie-Ouest, au service d’une 

grande population, offrant des services de niveau secondaire et avec certaines pointes 

d’excellence;  

 Le développement des activités d’enseignement et de recherche en médecine familiale, 

médecine spécialisée et dans les disciplines professionnelles de la santé et des services 

sociaux; 

 Une organisation des services médicaux : 

- Tenant compte d’une première ligne forte; 

- Misant sur des services spécialisés intégrés et accessibles; 

- Misant davantage sur l’implication des médecins spécialistes auprès des patients 

hospitalisés; 
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- Comptant sur des corridors de services bien établis avec les partenaires internes et 

externes; 

- Ciblant l’efficacité, et une répartition des effectifs qui optimise les ressources; 

 Des services post-hospitaliers novateurs; 

 Une organisation de services favorisant l’utilisation optimale des ressources humaines et 

matérielles. 

Les principes directeurs qui viennent d’être énoncés ont aussi servi de guide aux importants 

travaux réalisés récemment pour l’élaboration du portfolio 2017-2020 des services médicaux du 

CISSS de la Montérégie-Ouest. Celui-ci a été élaboré dans une perspective de transition 

conduisant à l’intégration au CISSS de la Montérégie-Ouest d’un nouvel hôpital à Vaudreuil-

Soulanges.  

Le plan clinique s’inscrit dans la foulée des orientations du MSSS et celles adoptées par le CISSS 

de la Montérégie-Ouest. 

3.3 Organisation des services et projection de l’offre 

3.3.1 Hypothèses cliniques et optimisation 

L’avènement du nouvel hôpital change la donne sur la configuration possible des services à 

l’intérieur du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest. La rapidité des changements 

technologiques, entre autres, introduit une part d’inconnu à l’exercice d’Adéquation entre les 

besoins et les services à offrir. La solution retenue pour la construction de l’Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges devra donc répondre aux exigences prévisibles au cours de la prochaine décennie, 

mais elle devra aussi pouvoir s’adapter aux avancées qui prendront place à plus long terme.  

L’offre de services proposée et l’estimation des ressources requises pour 2026-2036 ont été 

basées sur les projections démographiques au cours des prochaines décennies. Les 

connaissances actuelles sur l’évolution des pratiques cliniques, les tendances observées dans 

les différents profils de consommation au cours des dernières années et les objectifs 

d’amélioration de certains processus ont aussi été considérés pour estimer les besoins.  

L’élaboration du plan clinique de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges au sein du CISSS de la 

Montérégie-Ouest constitue une des premières étapes de la démarche d’optimisation prévue à 

l’ensemble du projet menant à la construction de l’hôpital. Dès l’obtention, par le MSSS, de l’avis 

de reconnaissance des besoins énoncés à ce plan clinique, l’étape de planification fonctionnelle 

sera amorcée.  

L’étape de planification fonctionnelle du nouvel hôpital comprend un vaste chantier d’élaboration 

de nouveaux processus et d’optimisation des processus observés dans les hôpitaux existants. 

Ces travaux seront menés selon les techniques et fondements du Lean Healthcare. Une équipe 

de travail sera dédiée à l’optimisation de chacun des parcours de soins et services. Les résultats 

de ces travaux serviront d’intrants à la planification immobilière. Le nouvel hôpital sera développé 

de façon à respecter les processus cliniques performants souhaités. Et ceux-ci, seront élaborés 

dans un environnement physique moderne, fondé sur une vision avant-gardiste des concepts 

immobiliers, techniques et architecturaux. 

Les hypothèses cliniques et les projections présentées dans ce chapitre proviennent des travaux 

réalisés par CIM. 

Voici les principales hypothèses cliniques ayant servi de base à l’estimation des besoins en lits, 

places et équipements structurants pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Les mêmes 

hypothèses ont été appliquées pour l’estimation des impacts sur les lits qui ont été mesurés à 

cette étape-ci du projet pour l’Hôpital Anna-Laberge, l’Hôpital du Suroît et l’Hôpital Barrie 

Memorial : 
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 Projections démographiques diffusées par le MSSS et produites par l’Institut de la statistique 

du Québec; 

 Pondération des populations par l’indice de défavorisation, lorsqu’applicable; 

 Standardisation des populations en fonction de l’âge pour le calcul des taux de consommation 

de services hospitaliers; 

 Application du taux standardisé observé de consommation pour la population du territoire du 

CISSS de la Montérégie-Ouest plutôt que celui observé au Québec, ce dernier étant supérieur 

à celui de la population du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest; 

 Utilisation des taux cibles de réalisation des interventions en chirurgie d’un jour; 

 Application du filtre de pertinence des hospitalisations (retrait des hospitalisations 

potentiellement évitables en courte durée); 

 Utilisation des durées moyennes de séjour cibles du premier tercile; 

 Profils de rétention des populations modulés pour les lits (voir Tableau 64) : 

 Rétention d’environ 70 % du CISSS de la Montérégie-Ouest sur la population des territoires 

à proximité de Montréal (Jardins-Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) : 

- Statu quo de la rétention de l’Hôpital Anna-Laberge sur la population du territoire de 

Jardins-Roussillon; 

- Augmentation de la rétention de la population du territoire du Jardins-Roussillon par 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges; 

- Hypothèse de rétention de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges d’environ 70 % sur la 

population du territoire de Vaudreuil-Soulanges; 

 Rétention globale du CISSS de la Montérégie-Ouest autour de 85 % sur les territoires du 

Suroît et du Haut-Saint-Laurent :  

- Statu quo de la rétention de l’Hôpital Barrie Memorial sur la population du Haut-Saint-

Laurent. Augmentation de la rétention sur la population du Haut-Saint-Laurent par 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges; 

- Déplacement de certaines activités de l’Hôpital du Suroît vers l’Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges et donc légère diminution de la rétention de l’Hôpital du Suroît sur sa 

population locale (particulièrement en chirurgie). Augmentation de la rétention sur la 

population du territoire du Suroît par l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges; 

 Statu quo de l’attraction de la population de l’extérieur du territoire du CISSS de la 

Montérégie-Ouest, à 5 %; 

 Équivalents-lits calculés selon des taux d’occupation théoriques : 

 91,5 % en médecine (adultes); 

 90 % en chirurgie (adultes); 

 70 % en pédiatrie; 

 75 % en obstétrique; 

 95 % en psychiatrie; 

 Exclusion des lits de courte durée occupés par des patients en attente d’hébergement; 

 En santé mentale : 

 Projection des besoins en lits basée sur les cibles du PASM 2015-2020;  
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 Estimation des hospitalisations à partir du nombre de lits requis et d’une DMS cible de 

20 jours en psychiatrie pour adultes et de 17 jours en pédopsychiatrie; 

 Centralisation des lits de pédopsychiatrie pour l’ensemble de la Montérégie-Ouest à 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 64: Profil de rétention sur les épisodes de soins 

 

Source : CIM 

Pour l’estimation des volumes d’activités aux services ambulatoires, nous avons procédé par 

comparaison avec des établissements de taille similaire à celle de l’Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges en nombre de lits (projection 2026). Nous avons émis l’hypothèse que les activités 

des services ambulatoires de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges seront plus ou moins semblables 

à celles retrouvées aujourd’hui, dans un hôpital d’environ 400 lits. Nous n’avons donc pas fait de 

projections spécifiques pour 2036. Deux approches ont été utilisées pour la comparaison. L’une 

où nous avons fait un calibrage, pour 400 lits, des volumes observés dans deux groupes témoins 

et l’autre, où nous avons utilisé, parmi un groupe de douze, les établissements les plus 

semblables à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, selon les secteurs d’activités. Les groupes utilisés 

sont les suivants :  

 Approche des deux groupes témoins : 

 Hôpitaux du groupe A (445 lits dressés en moyenne au 31 mars 2016) : Hôpital Cité-de-la-

santé, Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, Hôpital Charles-Le Moyne, Centre 

hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières, Hôpital du Sacré-Cœur-de-

Montréal; 
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 Hôpitaux du groupe B (314 lits dressés en moyenne au 31 mars 2016) : Hôpital Santa 

Cabrini, Hôpital Pierre-Le Gardeur, Centre hospitalier régional de Lanaudière, Hôpital de 

Saint-Jérôme, Hôpital du Haut-Richelieu, Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, 

Hôtel-Dieu de Lévis; 

 Comparaison supplémentaire, au besoin, avec un groupe de douze hôpitaux : Hôpital de 

Chicoutimi, Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières, Centre hospitalier 

de St. Mary, Hôpital de Verdun, Hôpital de Gatineau et Hôpital de Hull, Centre hospitalier 

régional de Lanaudière, Hôpital Pierre-Le Gardeur, Hôpital de Saint-Jérôme, Hôpital du Haut-

Richelieu, Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, Hôtel-Dieu de Lévis. 

L’arrivée de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges aura un impact sur les volumes d’activités 

ambulatoires de l’Hôpital du Suroît, appelés à diminuer. L’évaluation de cet impact sera effectuée 

à une étape ultérieure.  

Nous sommes conscients aussi que l’amélioration de la rétention du CISSS de la Montérégie-

Ouest sur sa population, par la venue d’un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges, aura un 

impact sur des établissements de l’extérieur du territoire du CISSS, particulièrement sur l’Hôpital 

général du Lakeshore. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’en préciser l’ampleur pour 

2026 ou 2036. 

3.3.2 Vision globale de l’organisation des services cliniques 

La planification des besoins pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges prend donc appui sur quelques 

principes directeurs structurants. Aussi, l’organisation des services du CISSS de la Montérégie-

Ouest, intégrant ce nouvel hôpital, mise sur la force des services de première ligne qui devraient 

se consolider au cours des prochaines années, si l’on tient compte entre autres, des récentes 

orientations ministérielles visant le renforcement des GMF et de l’accès aux services médicaux 

spécialisés en cabinets privés ou en cliniques externes.  

Le plan clinique, développé pour l’intégration de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges au CISSS de 

la Montérégie-Ouest, repose aussi sur des principes de hiérarchisation des services. Des 

services de proximité seront maintenus pour les activités à large volume ou celles destinées à 

des clientèles chroniques qui doivent se déplacer à répétition pour recevoir leurs services. Par 

contre, les services plus spécialisés seront concentrés sur deux pôles ou même, pour certains, 

en fonction des masses critiques ou de la technologie de pointe nécessaire sur un seul site. Cette 

nouvelle configuration du CISSS appellera une certaine modification des habitudes de 

consommation de la population qui pourra désormais se tourner vers une installation de son 

territoire, plutôt que vers Montréal, pour obtenir une réponse à ses besoins pour toute la gamme 

de services généraux et spécialisés.  

L’organisation médicale au sein du CISSS de la Montérégie-Ouest constituera la pierre angulaire 

de cette transformation. Le développement d’un plan d’effectifs médicaux spécialisés adapté à la 

nouvelle réalité du CISSS avec l’intégration de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges permettra de 

favoriser l’autonomie du territoire et d’orienter les clientèles vers le milieu de soins approprié, 

selon le plan d’organisation territorial de services. 

La vision d’organisation des services et le modèle d’organisation proposés ont aussi été basés 

sur la revue des publications récentes de la littérature au sujet des pratiques cliniques, 

particulièrement pour les services aux personnes âgées. De plus, ils ont été inspirés par les 

récents et importants travaux menés dans d’autres établissements du réseau de la santé, dont 

les équipes ont abondamment consulté la littérature disponible et longuement réfléchi aux 

modalités les plus prometteuses d’organisation de services pour les décennies à venir.  

Enfin, la vision présentée dans ce chapitre résulte aussi de la consultation menée au sein du 

CISSS de la Montérégie-Ouest auprès de onze groupes de professionnels. Chacun (mis à part 

les conseils professionnels) était constitué de médecins, cliniciens, gestionnaires et directeurs. 

Quelque cent cinquante personnes ont participé aux échanges. Les discussions étaient axées 
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sur la gamme et la répartition des services au sein du CISSS, considérant l’intégration de l’Hôpital 

de Vaudreuil-Soulanges. Le document proposé pour servir de base aux échanges avec ces 

groupes avait fait l’objet de discussions préalables avec des représentants de la Direction 

générale des services de santé et médecine universitaire du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux. Les groupes de consultation étaient les suivants : 

Tableau 65 : Groupes de consultation 

- Équipe Médecine spécialisée 

- Équipe Chirurgie et anesthésie 

- Équipe Médecine générale, gériatrie et 

réadaptation 

- Équipe Santé mentale 

- Équipe Mère-enfant, pédiatrie 

 

- Équipe Urgence  

- Équipe des Plateaux techniques  

- Groupe de conseillers cliniques et de gestionnaires 

- Exécutif du Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens 

- Exécutif du conseil des infirmières et infirmiers 

- Exécutif du conseil multidisciplinaire 

 

Les discussions tenues au sein des groupes de consultation, en plus de fournir des propositions 

sur la gamme et la répartition des services, ont permis de dégager les bases d’une configuration 

de l’environnement physique, axée sur la trajectoire des patients et tenant compte des modalités 

de prestation de services, des ressources disponibles et des volumes d’activités anticipés. 

La vue d’ensemble de la configuration des services dans les hôpitaux du CISSS de la Montérégie-

Ouest, avec l’intégration du nouvel hôpital, est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 66 : Répartition des services hospitaliers au sein du CISSS de la Montérégie-Ouest 
avec l’intégration de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

Légende : 

 Service qui sera offert à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges ou nouveau service dans un autre hôpital du CISSS  

 : Service déjà présent et maintenu dans un hôpital du CISSS  

 : Service présentement disponible déplacé vers l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

 : Service offert sur le territoire du RLS, mais à l’extérieur de l’hôpital 
  

Hôpital de 
Vaudreuil-
Soulanges 

Hôpital Anna-
Laberge 

Hôpital du 
Suroît  

Hôpital Barrie 
Memorial 

Hospitalisations  

- Médecine      
- Soins critiques     
- Gériatrie de courte durée     
- URFI – santé physique     
- Hospitalisation de patients 

hémodialysés 
    

- Hémodialyse aiguë     
- Unité d’AVC spécialisée     
- Soins palliatifs     
- Chirurgie bariatrique      
- Chirurgie générale      
- Chirurgie vasculaire     
- Ophtalmologie     
- ORL     
- Orthopédie     
- Plastie     
- Centre du sein avec reconstruction 

mammaire 
    

- Traumatologie     
- Urologie     
- Urologie – activités spécialisées     
- Programme de douleur chronique     

  



 

Plan clinique du CISSS de la Montérégie-Ouest 
Projet de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges  68 

 

Chirurgie d’un jour 

- Chirurgie de l’œil     

- Autres chirurgies    
 

Chirurgie générale, 
orthopédie 

Services ambulatoires     

- Urgence     
- Unité d’hospitalisation brève (UHB)     
- Unité d’intervention brève (UIB     
- Observation pédiatrique     
- Médecine de jour     
- Suppléance rénale     
- Hémato-oncologie     
- Consultations externes     
Centre mère-enfant 

- Unité de naissance     
- Néonatalogie (32 semaines)     
- Néonatalogie (34 semaines)     
- Planification familiale     
Pédiatrie 

- Hospitalisations     
- Lits d’appoint     
- Pédiatrie de jour     
Santé mentale 

- Unités de soins – adultes     
- Soins intensifs     
- Gérontopsychiatrie (expertise 

spécifique) 
    

- Psychiatrie légale     
- Unité de soins – pédopsychiatrie     
Services diagnostiques 

- Imagerie médicale     
- Endoscopie     
- Échoendoscopie bronchique      
- Échographie transoesophagienne      
- Échographie cardiaque     
- CPRE et vidéocapsules     
- Médecine nucléaire     
- Mammographie et stéréotaxie 

- CDD  

- CRID 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- Radiologie d’intervention     
- Angioradiologie     
- Électrophysiologie     
- Physiologie respiratoire     
Services multidisciplinaires 
- Réadaptation interne     
- Réadaptation externe     
- Audiologie (cabine audiométrique)     
Enseignement 

- GMF-U     
- Stagiaires en médecine et résidents     
- Stagiaires en pharmacie     
- Stagiaires dans les autres disciplines 

des sciences de la santé 
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Organisation médicale 

- Hospitalisations – médecine générale     
- Hospitalisations – médecine interne     
- Hospitalisations – médecine 

spécialisée 
    

3.3.3 Besoins en lits de courte durée dans les quatre hôpitaux du CISSS de la 

Montérégie-Ouest  

Les besoins en lits dans les hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest sont estimés en 

équivalents-lits. Le calcul de ces équivalents-lits repose sur la projection d’un nombre 

d’hospitalisations, sur des durées moyennes de séjour cibles et sur des taux d’occupation 

théoriques des lits. En psychiatrie, les calculs reposent sur les standards du PASM 2015-2020. 

Rappelons également que les besoins en lits de courte durée ne comprennent pas de lits pour 

des patients en attente d’hébergement. 

Le Tableau 67 présente la situation actuelle et la situation projetée pour 2026 dans les hôpitaux 

du CISSS de la Montérégie-Ouest. Rappelons que le projet de l’hôpital est basé sur une projection 

pour 2026 qui estime à environ 400 le nombre de lits requis.  

Tableau 67 : Besoins en lits par hôpital – Situation actuelle 2014-2015 et projection 2026  
 

Médecine 
(adultes) 

Chirurgie 
(adultes) Pédiatrie Obstétrique Psychiatrie Total  

Situation actuelle 
2014-2015 

      

Hôpital Anna-Laberge 145 45 2 17 27 236 

Hôpital du Suroît 95 48 4 8 40 195 

Hôpital Barrie Memorial 27 1 - - 3 31 

Total 267 94 6 25 70 462 

Projection 2026       

Hôpital de Vaudreuil-
Soulanges 

217 94 24 25 44 404 

Hôpital Anna-Laberge 171 41 - 22 41 275 

Hôpital du Suroît 123 29 - - 31 183 

Hôpital Barrie Memorial 42 - - - - 42 

Total 553 164 24 47 116 904 

Notes : 

URFI inclus dans les lits de médecine à l’Hôpital Barrie Memorial et à l’Hôpital du Suroît 

Gériatrie incluse dans les lits de médecine, à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges (34 lits en 2026), à l’Hôpital Anne-Laberge 

et à l’Hôpital du Suroît 

Psychiatrie incluant la pédopsychiatrie à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges (8 lits en 2026) 

Psychiatrie incluant la psychiatrie légale à l’Hôpital du Suroît (14 lits en 2026) 

Lits de psychiatrie calculés selon les standards du PASM 2015-2020 et la population du territoire de desserte, excluant 

les municipalités de La Prairie, de Saint-Mathieu et de Saint-Philippe au territoire du RLS Jardins-Roussillon : l’intégration 

éventuelle de ces municipalités au territoire de desserte du CISSS de la Montérégie-Ouest représenterait un ajout d’une 

dizaine de lits requis en psychiatrie. Ces lits devraient être intégrés à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, compte tenu de 

l’atteinte de la capacité (lits) à l’Hôpital Anna-Laberge. 

Sources : MSSS, Web Explorateur APR-DRG pour la situation 2014-2015, CIM pour la projection de la santé physique et 

application des standards du PASM pour la projection de la psychiatrie 
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Figure 21 : Distribution des lits du CISSS de la Montérégie-Ouest dans les quatre hôpitaux 
– Projection 2026  

 

Source : adapté d’une Figure fournie par CIM 

La projection pour 2036 (Tableau 68), basée sur l’évolution démographique prévue et les 

hypothèses cliniques présentées précédemment, est montrée à titre indicatif seulement. Nous 

misons sur la poursuite de l’évolution des pratiques vers les services ambulatoires et les services 

de première ligne pour combler le déficit de lits appréhendé pour 2036 par rapport à la capacité 

requise et estimée pour 2026. 

Tableau 68 : Estimation des besoins en lits par hôpital – Projection 2036 
 

Médecine 
(adultes) 

Chirurgie 
(adultes) Pédiatrie Obstétrique Psychiatrie Total  

Projection 2036       

Hôpital de Vaudreuil-
Soulanges 

283 117 25 25 50 500 

Hôpital Anna-Laberge 223 50 - 22 44 339 

Hôpital du Suroît 167 34 - - 32 233 

Hôpital Barrie Memorial 48 - - - - 48 

Total 721 201 25 47 126 1 120 

Sources : CIM pour la santé physique et application des standards du PASM pour la psychiatrie 

 

Le tableau qui suit présente de façon plus détaillée la distribution des volumes d’épisodes de 

soins et des équivalents-lits requis par domaine à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.  

Tableau 69 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Hospitalisations et lits – Projection 2026 
 

Hospitalisations DMS  Équivalents-lits 

Médecine (adultes) 7 087 10,2 217 

Chirurgie (adultes) 3 886 7,9 94 

Pédiatrie 2 099 3,0 24 

Obstétrique 2 583 2,5 25 

Psychiatrie 591 20,0 36 

Pédopsychiatrie 154 17,1 8 

Total  16 400  404 

Sources : CIM pour la santé physique et application des standards du PASM pour la psychiatrie 
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La Figure 22 illustre la provenance de la clientèle hospitalisée dans l’Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges. Cette distribution est approximative, basée sur les taux de rétention ciblés 

globalement par RLS et les populations projetées en 2026. Elle démontre le rôle de l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges comme véritable hôpital local au service de la population de l’ensemble de 

la Montérégie-Ouest. 

Figure 22 : Provenance de la clientèle hospitalisée à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – 
Projection 2026 

 

 

Les sections suivantes présentent, pour les différents secteurs d’activités, une description du 

modèle d’organisation proposé au sein du CISSS, les besoins spécifiques pour l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges dans cet ensemble, les impacts du modèle sur les autres hôpitaux du 

territoire et les résultats plus détaillés de la projection des besoins pour l’offre de services. 

3.3.4 Hospitalisations en médecine 

3.3.4.1 Organisation générale des services de médecine 

L’hospitalisation en médecine sera disponible dans tous les hôpitaux du territoire.  

Les hospitalisations pour une hémodialyse aiguë et l’unité spécialisée d’AVC seront concentrées 

à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, et ce, pour la population de l’ensemble du territoire.  

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, les unités de soins de médecine et chirurgie seront 

polyvalentes (comme c’est le cas dans les autres hôpitaux du territoire) tout en favorisant le 

regroupement des clientèles aux caractéristiques communes. 

Sur le plan de l’organisation médicale : 

 À l’Hôpital Barrie Memorial, les patients seront hospitalisés par les médecins de famille. Il n’y 

a pas de médecins spécialistes; 

 Dans les autres hôpitaux, ils seront hospitalisés par les médecins de famille ou les 

spécialistes : 

 À l’Hôpital Anna-Laberge et à l’Hôpital du Suroît, ils seront hospitalisés dans un ratio de 

50 % par les médecins de famille et 50 % par les médecins spécialistes : par les internistes 

et les chirurgiens; 
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 À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, il est prévu une hospitalisation par les médecins 

spécialistes dans une proportion de 70 %, et de 30 % par des médecins de famille : 

- En spécialité, nous planifions l’hospitalisation en médecine interne, mais également en 

cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, neurologie ainsi qu’en 

hémato-oncologie; 

- Pour ce faire, les groupes devront avoir la masse critique nécessaire pour hospitaliser 

en plus de desservir les autres hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest, sur une 

base ambulatoire (voir le plan d’effectifs médicaux, à la section 3.4); 

 Les médecins de famille seront impliqués principalement au niveau de l’unité 

d’hospitalisation brève, de la gériatrie de courte durée, de l’URFI ainsi qu’en courte durée, 

notamment en lien avec la mission d’enseignement. 

Les prochaines sections présentent quelques éléments plus spécifiques aux services 

d’hospitalisation en médecine. 

3.3.4.2 Soins critiques 

L’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges comptera des lits de soins intensifs, de soins intermédiaires et 

de soins coronariens.  

Sur le plan de l’organisation médicale, ils constitueront une unité fermée. La prise en charge des 

patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs sera assumée par les internistes. Ceux des 

soins coronariens, par l’équipe de cardiologie. Les patients de chirurgie seront suivis 

conjointement par les internistes et les chirurgiens. 

Tableau 70 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Soins critiques – Hypothèses et projection  

 Hypothèse Projection 

Lits 9 % des 311 lits de médecine-chirurgie 28 lits 

 

Les hôpitaux du territoire, à l’exception de l’Hôpital Barrie Mémorial où il n’y en a pas, 

conserveront des unités polyvalentes de soins critiques. Ces unités sont aussi fermées. La prise 

en charge est assumée par les internistes. 

3.3.4.3 Néphrologie 

Un service de suppléance rénale sera offert sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, en 

ambulatoire et à l’hospitalisation. De plus, les services d’hémodialyse aiguë seront concentrés à 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, et ce, pour la population de l’ensemble du territoire. 

Les services de suppléance rénale continueront d’être offerts dans le RLS Jardins-Roussillon et 

dans le RLS du Suroît. Les services requis par la clientèle dialysée, qui nécessite une 

hospitalisation ou des traitements intrahospitaliers d’hémodialyse, continueront d’être disponibles 

au Suroît et un projet de développement devra être soumis pour rendre ces services disponibles 

à proximité pour la population du RLS Jardins-Roussillon. 

3.3.4.4 Neurologie  

Une unité d’AVC, telle que décrite dans le programme provincial, sera développée à l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges, pour l’ensemble du territoire.  

3.3.4.5 Courte durée gériatrique 

L’évolution démographique et celle des pratiques cliniques feront en sorte qu’une plus grande 

proportion de patients hospitalisés seront âgés et ils présenteront des problématiques plus 

complexes. Une approche adaptée aux besoins de la personne âgée constituera donc la toile de 

fond de tous les services offerts sur les unités de soins de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 
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L’approche sera aussi améliorée dans les autres établissements du CISSS de la Montérégie-

Ouest.  

Selon la revue de littérature réalisée pour l’élaboration du plan clinique, cette adaptation de 

l’approche ne suffit pas pour répondre à l’ensemble des besoins. Une partie des patients 

continuera de nécessiter des services plus spécialisés. Tout comme dans les autres hôpitaux du 

CISSS de la Montérégie-Ouest, l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges comptera des lits de courte 

durée gériatrique. Cette décision s’appuie sur :  

 l’efficacité démontrée dans la littérature des services de courte durée gériatrique : 

 Réduction des réadmissions (chez les personnes âgées de 70 ans et plus); 

 Réduction du déclin fonctionnel et du delirium; 

 Réduction des durées de séjour hospitalier; 

 Réduction des orientations en centre d’hébergement au moment du congé; 

 la pertinence de maintenir les services aux personnes âgées comme service de proximité; 

 la capacité d’organiser des services décentralisés de façon performante. 

Le nombre de lits prévu en gériatrie de courte durée s’appuie sur la proportion moyenne de ce 

type de lits dans une douzaine d’hôpitaux comparables. 

Tableau 71 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Courte durée gériatrique – Hypothèses et 
projection  

 Hypothèse Projection 

Lits 11 % des 311 lits de médecine-chirurgie 34 lits 

3.3.4.6 URFI en santé physique 

L’établissement dispose de deux types d’unités de réadaptation fonctionnelle intensive ayant des 

mandats distincts, soit les URFI en santé physique et les URFI en déficience physique.    

Le CISSS de la Montérégie-Ouest s’est vu confier par la Loi 1 (PL-10) la gouvernance régionale 

des services spécialisés en réadaptation physique en Montérégie et les URFI en déficience 

physique font partie intégrante du continuum de services de réadaptation. Aussi, l’orientation 

régionale privilégie une prestation de services de réadaptation à l’extérieur des milieux de soins 

de courte durée, mais à proximité des plateaux techniques. Dans ce cadre, les URFI en DP ne 

seront pas traités dans le présent plan clinique. 

La vision des services de réadaptation fonctionnelle intensive en santé physique tient compte du 
contexte géographique et sociodémographique ainsi que d’un ensemble de facteurs 
organisationnels (options possibles quant au milieu de soins pour la prestation de services, 
association possible avec d’autres services, visions différentes sur les pratiques et leur évolution). 
Elle permet une plus grande spécialisation des équipes, de par sa concentration sur deux ou trois 
sites. 

Ainsi, compte tenu : 

 de la possibilité de juxtaposer des services d’URFI de santé physique et des services d’UTRF 

(à l’extérieur de l’hôpital) tout comme celle de juxtaposer des services de gériatrie de courte 

durée et d’URFI Santé physique (à l’hôpital); 

 du volume d’activités plus faible pour ce type de services que pour les services de gériatrie de 

courte durée; 

 de l’utilisation de l’Hôpital Anna-Laberge au maximum de sa capacité et de la pression 

supplémentaire appréhendée au cours des prochaines années; 
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 de la capacité résiduelle à prévoir à l’Hôpital du Suroît avec l’avènement de l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges; 

la vigie sera poursuivie sur l’évolution des pratiques pour les services d’URFI en santé physique, 

dans le but d’adapter, si nécessaire, l’orientation retenue de maintenir ces services dans le milieu 

hospitalier : 

 L’analyse sera poursuivie pour évaluer la pertinence de déplacer les services disponibles à 

l’Hôpital Anna-Laberge et de les concentrer à l’Hôpital du Suroît et à l’Hôpital Barrie Memorial. 

Ils seront maintenus pour le moment; 

 Ils ne seront pas développés à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

3.3.4.7 Soins palliatifs 

L’évolution des pratiques cliniques et les orientations ministérielles favorisent le suivi à domicile 

des patients en fin de vie. Le CISSS de la Montérégie-Ouest adhère à cette vision et ne considère 

pas l’hôpital comme le milieu de soins privilégié pour ces services. Une unité dédiée aux soins 

palliatifs ne sera pas développée à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Toutefois, ils seront 

maintenus à l’Hôpital Anna-Laberge, en CHSLD et à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-

Soulanges. Ils seront aussi développés dans le reste du continuum de services au sein du CISSS 

de la Montérégie-Ouest.  

3.3.5 Chirurgie et soins périopératoires 

L’évolution des pratiques et l’évolution démographique entraîneront une poursuite de la 

croissance des activités de chirurgie, particulièrement pour l’ophtalmologie et l’orthopédie.  

Les services les plus spécialisés seront répartis sur deux pôles ou concentrés sur un site. La 

chirurgie de la cataracte sera offerte sur les territoires de Jardins-Roussillon et de Vaudreuil-

Soulanges, à l’extérieur des hôpitaux. L’offre actuelle de ce service à l’Hôpital du Suroît sera donc 

déplacée dans le nouveau bloc d’ophtalmologie de Vaudreuil-Soulanges. Les services 

chirurgicaux plus généraux pour la clientèle hospitalisée seront présents dans les hôpitaux du 

CISSS de la Montérégie-Ouest, sauf à l’Hôpital Barrie Memorial. Certains services de chirurgie 

d’un jour seront maintenus à l’Hôpital Barrie Memorial. 

Les services préopératoires (préadmission) constituent un service de proximité. Ils seront 

disponibles dans tous les hôpitaux. 

L’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges comprendra l’ensemble des services de chirurgie. Les activités 

plus spécialisées de chirurgie générale et de plastie (cancer du sein avec reconstruction 

mammaire), de chirurgie bariatrique, de chirurgie vasculaire et d’urologie (certains types de cas 

d’urologie oncologique) y seront concentrées. 

Les soins opératoires offerts par l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges comprendront trois blocs :  

 Bloc opératoire (chirurgie majeure), à l’hôpital; 

 Bloc d’ophtalmologie, localisé au Centre des services ambulatoires de Vaudreuil-Soulanges; 

 Salles de chirurgie mineure dans le secteur des cliniques externes, à l’hôpital. 

Au bloc opératoire, les salles d’opération seront polyvalentes pour la plupart et elles devront être 

suffisamment grandes pour répondre aux besoins anticipés par l’évolution technologique : 

intégration de l’imagerie médicale dans les salles d’opération, chirurgie endoscopique, intégration 

de différents professionnels aux équipes, etc. Une salle devra être dédiée à l’orthopédie et une, 

à la chirurgie vasculaire. De plus, nous prévoyons la disponibilité d’une salle additionnelle pour 

les urgences.  

Les interventions en chirurgie pédiatrique pour les enfants de plus d’un an, principalement en 

ORL, y seront offertes.  
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L’URDM couvrira toutes les activités de retraitement des dispositifs médicaux. Elle desservira 

principalement le bloc opératoire et sera localisée à proximité. Une unité satellite couvrira les 

besoins du bloc endoscopique. Elle sera dotée d’un système de traçabilité informatique.  

Sur le plan de l’organisation médicale, l’hospitalisation sera assumée par les différentes équipes 

de chirurgiens.  

Le Tableau 72 montre les volumes de chirurgies prévus et les salles d’opération requises. La 

projection du nombre de chirurgies s’appuie sur celles des volumes d’épisodes de soins et 

d’hospitalisations de CIM et sur certaines clés de répartition : 

 Pour la chirurgie avec hospitalisation : 25 % des hospitalisations en obstétrique et 20 % des 

hospitalisations en pédiatrie; 

 Pour la CDJ, le volume projeté exclut une part (13 %) des soins d’un jour associée à des cas 

sans intervention chirurgicale. La majeure partie des CDJ pédiatriques du CISSS de la 

Montérégie-Ouest est prévue à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

 En ophtalmologie, la projection considère des taux de rétention élevé (85 %) sur les 

populations de Vaudreuil-Soulanges, du Suroît du Barrie Memorial, ainsi que le déplacement 

de la chirurgie de la cataracte de l’Hôpital du Suroît vers Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 72 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Chirurgies et salles d’opération – 
Hypothèses et projection  

 

Chirurgies 
Salles 

requises 

Cas par salle 
par jour 

(pendant 
heures 

normales) 

 % des cas 
pendant 

heures 
normales 

Bloc opératoire (à l’hôpital)     

CDJ pour adultes (autres que CDJ de l'œil) 2 400 1,6 6 100 % 

CDJ pédiatriques 1 400 0,9 6 100 % 

Chirurgies pour adultes avec hospitalisation 3 900 3,1 4 80 % 

Chirurgies pédiatriques avec hospitalisation 400 0,3 4 80 % 

Chirurgies obstétricales avec hospitalisation 
(principalement des césariennes) 

600 0,5 4 80 % 

Sous-total (arrondi à la valeur supérieure)  7   

Salle dédiée à l’orthopédie  1   

Salle dédiée à la chirurgie vasculaire  1   

Salle supplémentaire pour les urgences  1   

Total – Bloc opératoire 8 700 10   

Bloc d'ophtalmologie (à l’extérieur de 
l’hôpital) 

    

CDJ de l'œil (à l’extérieur de l’hôpital) 5 200 2 16 100 % 

Bloc de chirurgie mineure (à l’hôpital)     

Chirurgie mineure n/d 2 n/d 100 % 

 

Les volumes d’activités demeurent à confirmer pour la chirurgie bariatrique. Ils n’ont pas été inclus 

aux volumes d’activités présentés ici. 

L’Hôpital Anna-Laberge et l’Hôpital du Suroît maintiendront des lits de chirurgie et des activités 

chirurgicales, comme c’est le cas présentement : 

 Pour le Suroît, le nombre de lits requis sera réduit; 

 Les services pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge seront concentrés dans le RLS 

Jardins-Roussillon (Centre Desjardins) pour la population de l’ensemble du territoire. 
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3.3.6 Services ambulatoires 

3.3.6.1 Urgence 

L’estimation du nombre de visites à l’urgence de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges se base sur 

l’approche des deux groupes témoins, soit la détermination d’un volume d’activités semblable à 

celui d’autres hôpitaux de 400 lits. De plus, une hypothèse de réduction de visites de priorités P4-

P5 est considérée. 

Les civières d’observation incluront une zone d’évaluation rapide (ZER) et il y aura une zone 

d’accès rapide (Fast track). 

L’urgence de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges comprendra aussi une section dédiée aux enfants 

incluant une observation pédiatrique dédiée. Une unité d’hospitalisation brève et une unité 

d’intervention brève (psychiatrie) seront contiguës ou à proximité de l’unité d’urgence. 

L’Hôpital Anna-Laberge devra maintenir une capacité d’observation sur civière en pédiatrie. 

L’Hôpital du Suroît et l’Hôpital Anna-Laberge auront aussi une unité d’hospitalisation brève et une 

unité d’intervention brève (psychiatrie).  

Le plateau technique d’imagerie, de tomodensitométrie et de radiologie générale sera accessible 

directement à l’urgence. L’accès aux autres services diagnostiques sera possible 24 heures sur 

24. 

Mentionnons que, selon diverses études et l’expérience vécue dans d’autres établissements, 

l’effet d’une nouvelle urgence n’est pas négligeable sur l’achalandage. Dans ce contexte, la 

réduction du nombre de patients de priorité P4-P5 pourrait être compensée par un afflux de 

patients généré par l’attrait de la nouvelle urgence. Cette hypothèse n’est toutefois pas retenue 

dans la projection des volumes d’activités. 

Tableau 73 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Urgence – Hypothèses et projection  

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Nombre de visites selon approche des deux groupes 

témoins (75 000 visites) réduit par transfert de P4-P5 

- 35 % des patients sur civière 

- 65 000 visites 

- Dont 22 750 visites de patients 

sur civière 

Places  - DMS sur civière de 12 heures 

- Pondération de 30 % pour tenir compte des pics 

d’activité 

- 41 civières 

- 12 monitorées 

- 25 non monitorées 

- 4 de choc 

3.3.6.2 Médecine de jour 

Les services de médecine de jour ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Toutefois, 

pour définir ces services ou pour comprendre leur organisation, il existe encore de la confusion 

entre les lieux de prestation, le type de services offerts et le portrait de la situation en médecine 

de jour comme le reflète la compilation des statistiques opérationnelles des établissements du 

réseau (rapports statistiques AS-478).  

Les activités de médecine de jour sont appelées à desservir, pour la majeure partie, une clientèle 

présentant des maladies chroniques. La projection des besoins est basée sur une vision intégrée 

des services de l’ensemble du continuum de la gestion des maladies chroniques. Les récentes 

orientations ministérielles sur l’organisation des GMF et le développement des services médicaux 

spécialisés en cabinets privés ont aussi guidé notre réflexion.  
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Figure 23 : Pyramide de Kaiser 

 

Adapté de Kaiser Permanente 

 

La pyramide de Kaiser définit quatre niveaux de services, selon la complexité, les besoins de la 

clientèle et ceux des disciplines impliquées dans le continuum de soins : ce modèle nous amène 

à penser qu’une grande proportion des soins et services offerts à cette clientèle peut se situer en 

première ligne, alors qu’une faible proportion (5 %), composée surtout de cas complexes, pourrait 

être suivie en médecine de jour. 

Le tableau qui suit résume le rôle attendu du service de médecine de jour. 

Tableau 74 : Médecine de jour – Principes directeurs, rôles et interrelations 

Principes directeurs Rôles de la médecine de jour 

Interrelations avec les 

autres services 

- Hiérarchisation des soins 

- Collaboration interdisciplinaire 

- Accessibilité facile et simple 

- Contournement de l’urgence  

- Alternative à l’hospitalisation 

- Regroupement des activités  

- Activités nécessitant l’utilisation du 

plateau technique 

- Activités nécessitant la consultation d’un 

médecin ou d’un professionnel et ne 

pouvant être réalisées en première ligne 

- Activités permettant d’accélérer le suivi 

à partir de la communauté 

- Activités servant à éviter le recours à 

l’urgence 

- Activités permettant d’éviter une 

hospitalisation 

- Activités permettant de réduire la durée 

d’une hospitalisation 

- Communauté 

- Première ligne 

- Urgence 

- Unités de soins 

- Cliniques externes 

 

Ainsi, les activités réalisées à l’hôpital en médecine de jour sont appelées à se transformer. Les 

services d’investigation (incluant l’accueil clinique) et de traitement à l’unité de médecine de jour 

se développeront et gagneront en complexité par rapport à la situation actuelle. Les activités 

d’enseignement, par contre, devraient être offertes à l’extérieur de l’hôpital. Les activités de 

médecine de jour seront complexes et réservées aux clientèles les plus lourdes. Comme l’illustre 

la pyramide de Kaiser, ces volumes d’activités seront relativement faibles par rapport à 

l’ensemble des volumes d’activités du continuum.  
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À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, les services seront accessibles de jour et de soir, 7 jours 

sur 7.  

Les services seront maintenus dans les autres établissements du territoire où ils seront aussi 

disponibles de jour, en après-midi et en soirée, 7 jours sur 7. 

Tableau 75 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Médecine de jour – Hypothèses et 
projection  

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Activités de médecine de jour retenues : examens 

multiples le même jour, activités préopératoires et 

interventions diagnostiques ou thérapeutiques (excluant 

l'enseignement) 

- Nombre de visites selon approche des deux groupes 

témoins qui correspond à 18 jours-soins pour 100 jours 

d’hospitalisation en médecine-chirurgie-pédiatrie (plus 

élevé que la moyenne provinciale de 13)  

- 19 500 jours-soins 

Places - Ouverture 7 jours/7, jour et soir 

- 3 jours-soins par fauteuil par jour 

- Taux d'occupation de 90 % 

- Capacité de 986 jours-soins par fauteuil par an 

- 20 fauteuils ou civières de 

traitement 

3.3.6.3 Suppléance rénale 

Bien que l’on ait observé un ralentissement de la progression du nombre de personnes au stade 

terminal de l’insuffisance rénale depuis le début des années 2 000 8 , l’augmentation de la 

prévalence de la maladie rénale9 pour tous les groupes d’âge aura un impact majeur sur les 

services requis. 

Les récentes orientations ministérielles privilégient le traitement de 40 % des nouveaux patients 

dialysés en mode autonome, d’ici 2025. Cela entraînera un changement important des modalités 

actuelles de traitement au CISSS de la Montérégie-Ouest. 

Des services de suppléance rénale seront offerts à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Ils seront 

disponibles de jour, en après-midi et en soirée, six jours par semaine. Des services externes de 

prédialyse ainsi que des services pré et post-greffes rénales seront aussi offerts.  

Les services d’hémodialyse actuellement disponibles à l’Hôpital du Suroît et au Centre Desjardins 

(RLS Jardins-Roussillon) seront maintenus. Par contre, le nombre de fauteuils de traitement 

disponibles au Centre Desjardins pourrait être ajusté en tenant compte de la demande de 

services et de la nouvelle offre à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 76 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Hémodialyse – Hypothèses et projection  

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Nombre d’usagers en dialyse selon les taux québécois 

et canadiens  

- 30 % des usagers traités en mode autonome en 2026 

(cible MSSS 2025 de 40 % pour les nouveaux usagers) 

- 156 traitements par année pour les usagers en 

hémodialyse hospitalière  

- 130 usagers en dialyse (tout 

type de traitement) 

- 40 usagers en mode autonome 

et 90 usagers en hémodialyse 

hospitalière  

- 14 040 traitements 

d’hémodialyse hospitalière  

Places - Ouverture 6 jours/7 (312 jours par an), jour et soir - 17 fauteuils  

                                                      

 

 

8 ICIS, Traitement du stade terminal de l’insuffisance organique au Canada, de 2001 à 2010 – rapport annuel du Registre canadien 
des insuffisances et des transplantations d’organes, 2012. 
9 Rapport annuel du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO), 2014. 
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 Hypothèses Projection 

- 3 traitements par fauteuil par jour 

- Taux d’occupation des places de 90 % permettant 

d’accueillir des cas urgents 

- Capacité de 842 traitements par fauteuil par an 

3.3.6.4 Hémato-oncologie  

Les services d’hémato-oncologie de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges seront destinés 

essentiellement à la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges pour les services de base. Pour 

le traitement de certains types de cancer moins fréquents et plus complexes, ils viseront la 

population de l’ensemble du territoire. L’hospitalisation en hémato-oncologie sera concentrée à 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.  

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, on retrouvera l’ensemble de la gamme de services de 

consultation et de traitement offerts par l’équipe de professionnels, aux adultes et aux personnes 

âgées. Cela permettra d’assurer la qualité de vie des patients et de favoriser la sécurité des soins 

à cette clientèle immunosupprimée.  

Nous n’avons pas prévu de services de radio-oncologie pour le moment. Ces services pourraient 

être développés ultérieurement. 

Le vieillissement de la population et l’augmentation de la survie entraîneront un besoin pour 

l’intégration de pratiques cliniques en oncogériatrie. Au-delà des activités spécialisées à l’Hôpital 

de Vaudreuil-Soulanges, cette tendance impliquera une coordination étroite avec les équipes de 

services externes gériatriques et celles du soutien à domicile pour soutenir l’autonomie et la 

prévention des complications chez les personnes âgées sous traitement oncologique.  

Sur le plan de l’organisation médicale, le modèle actuel de fonctionnement sera maintenu, dans 

un seul département pour unifier les approches cliniques. 

Les services de base pour la chimiothérapie demeurent décentralisés dans trois hôpitaux, 

toutefois le nombre de fauteuils sera réduit à l’Hôpital du Suroît, puisqu’il répondra uniquement 

aux besoins de la population du RLS. 

Tableau 77 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Hémato-oncologie – Hypothèses et 
projection 

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Nombre de visites de traitement selon l’approche des 

deux groupes témoins 

- 11 400 visites de traitement, 

dont 8 400 traitements 

oncologiques  

Places - Ouverture 248 jours par an, 8 heures par jour 

- 2 traitements par fauteuil par jour 

- Capacité de 496 traitements par fauteuil par an 

- 23 fauteuils de traitement 

3.3.6.5 Consultations externes 

Aux consultations externes, les services de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges regrouperont 

l’ensemble des activités liées à la consultation, au traitement, à l’enseignement et au suivi médical 

en mode ambulatoire. 

Les salles de consultation seront toutes regroupées dans ce secteur. Il faudra prévoir 

l’aménagement pour accommoder toutes les catégories de professionnels de l’équipe 

interdisciplinaire qui interviendront auprès de cette clientèle. 

Pour tenir compte des orientations et attentes ministérielles sur l’utilisation des cliniques en milieu 

hospitalier, le secteur des consultations externes de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera dédié 

aux activités répondant à quelques critères principaux : 

 Le recours au plateau technique hospitalier; 
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 Le besoin d’intervention en équipe interdisciplinaire; 

 L’intégration de la mission d’enseignement; 

 La recherche d’équilibre, pour l’accès aux spécialistes, entre une pratique en cabinet privé et 

leur capacité d’assurer une disponibilité immédiate pour les services hospitaliers (pendant le 

quart de jour particulièrement). 

Des services, présentement inexistants seront développés en dermatologie, en neurologie, en 

traitement de la douleur chronique et gériatrie, incluant une clinique de la mémoire.  

Les consultations externes seront maintenues dans tous les autres établissements du CISSS de 

la Montérégie-Ouest. Les activités de médecine spécialisée seront optimisées pour accroître la 

prestation de services en cabinet privé. 

Tableau 78 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Consultations externes spécialisées – 
Hypothèses et projection 

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Nombre de visites selon approche des deux groupes 

témoins, ce qui correspond à 5,8 visites pour chaque 

hospitalisation en santé physique ou CDJ (moyenne 

provinciale de 6,1) 

- 143 000 visites 

Places - Ouverture 248 jours par an, 8 heures par jour 

- 14 visites par salle par jour 

- Capacité de 3 472 visites par salle par an 

- 15 % de plus pour la mission d’enseignement en 

médecine spécialisée et en chirurgie 

- 49 salles de consultation 

3.3.7 Mère-enfant 

D’importants travaux se sont terminés en janvier 2017 concernant l’organisation des services 

d’obstétrique et de pédiatrie dans le Grand Longueuil10. Les attentes ministérielles exprimées 

pour les travaux de ce comité et les orientations retenues ont servi de base à la vision 

d’organisation des services privilégiée pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges au sein du CISSS 

de la Montérégie-Ouest. Ces attentes visent, par une logique de services centrée sur les besoins 

de la clientèle, à augmenter l’autonomie de la région et à concentrer les services qui nécessitent 

des plateaux techniques.  

Pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, cela veut dire que l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera 

un établissement adapté aux besoins des enfants et leurs familles : 

 À l’unité de naissance, l’approche de soins et services sera centrée sur la famille, selon le 

modèle TARP; 

 Le nouvel hôpital comptera aussi une unité de néonatalogie de niveau IIB (plus de 

31 6/7 semaines de gestation);  

 Des cliniques GARE incluant la médecine obstétricale, des cliniques de gynécologie, de la 

colposcopie et un soutien de médecine interne gynécologique et obstétricale seront 

disponibles; 

 Des services d’échographie obstétricale, incluant la mesure de la clarté nucale, seront offerts 

et seront réalisés par des radiologistes ou obstétriciens certifiés. 

                                                      

 

 

1010  CISSS de la Montérégie-Centre, CISSS de la Montérégie-Est et CISSS de la Montérégie-Ouest. L’organisation des services 
d’obstétrique et de pédiatrie dans le Grand Longueuil. Rapport final du comité de travail, 23 janvier 2017. 
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Sur le plan de l’organisation médicale : 

 Les services de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges seront basés sur une pratique incluant les 

médecins de famille, appuyés par les obstétriciens-gynécologues. Une cible d’environ 40 % 

d’accouchements par les médecins de famille est visée; 

 Une entente de service sera formalisée avec le CUSM pour l’obstétrique et la gynécologie de 

niveau tertiaire ainsi que pour les nouveau-nés nécessitant des soins spécialisés. 

Les services mère-enfant seront concentrés sur deux pôles. La venue du nouvel hôpital 

entraînera donc le déplacement des activités de périnatalité actuellement réalisées à l’Hôpital du 

Suroît. La clinique de planification familiale sera maintenue au Centre ambulatoire de Vaudreuil-

Soulanges. L’unité de naissance, les services de néonatalogie de niveau IIA (plus de 

33 6/7 semaines de gestation) et ceux de la planification familiale de l’Hôpital Anna-Laberge 

seront maintenus. Le volume d’accouchements à l’Hôpital Anna Laberge sera maintenu.  

Les services ambulatoires d’obstétrique et néonatalogie demeureront décentralisés dans chacun 

des RLS du territoire. Cela mènera au développement d’une offre de services en gynécologie à 

l’Hôpital Barrie Memorial. 

Tableau 79 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Natalité – Hypothèses et projection  

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Hypothèses de projection des épisodes de soins  - 2 500 naissances 

Places - Modère TARP  

- 1 chambre pour 100 naissances 

- 25 chambres 

3.3.8 Pédiatrie 

En pédiatrie, l’avènement de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges vise à offrir une approche adaptée 

aux enfants et leur famille ainsi qu’à accroître l’autonomie du CISSS de la Montérégie-Ouest pour 

les services de pédiatrie.  

L’hospitalisation des enfants pour l’ensemble du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest y 

sera concentrée avec une approche favorisant la cohabitation des parents. Une unité de pédiatrie 

de jour sera aménagée, étant donné que la majorité des services aux enfants sont donnés sur 

une base ambulatoire. Comme mentionné précédemment, une section particulière sera prévue à 

l’urgence pour l’observation des enfants.  

Sur le plan de l’organisation médicale, les médecins de famille vont assurer les services de 

première ligne. Les pédiatres de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges seront en deuxième ligne, en 

soutien à ces derniers. 

Les services d’urgence, les soins de jour et les services ambulatoires seront maintenus 

décentralisés dans les autres hôpitaux du territoire. Des lits d’appoint demeureront disponibles à 

l’Hôpital Anna-Laberge. Les hospitalisations présentement effectuées à l’Hôpital du Suroît seront 

déplacées vers le nouvel hôpital. 

Tableau 80 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Pédiatrie – Hypothèses et projection  

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Hypothèses de projection des épisodes de soins  

 

- 2 099 hospitalisations 

- 1 400 chirurgies d’un jour 

Places  - 24 lits 

3.3.9 Santé mentale 

Les services de santé mentale seront organisés selon la vision du PASM 2015-2020 pour la 

population de l’ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest. Ils seront répartis de façon à 

respecter les pointes d’excellence déjà développées. Ils viseront à maintenir et améliorer, par des 
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services de proximité, l’accessibilité aux services pour les clientèles les plus vulnérables. De plus, 

les services de toxicodépendance et de santé mentale seront mieux intégrés. 

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges : 

 On retrouvera une unité de soins pour adultes, en plus d’une unité d’intervention brève (UIB) 

à proximité de l’urgence; 

 Des services de pédopsychiatrie, ambulatoires et d’hospitalisation, très peu accessibles en 

Montérégie et particulièrement en Montérégie-Ouest, seront développés. Bien que les 

pratiques soient essentiellement axées sur le mode ambulatoire pour la clientèle pédiatrique, 

un certain nombre d’enfants nécessitent une hospitalisation. Le PASM prévoit la disponibilité 

de 2 lits par 100 000 habitants en pédopsychiatrie. Cela représente une dizaine de lits pour la 

population du CISSS de la Montérégie-Ouest. L’unité desservira essentiellement des jeunes 

de 12-18 ans. 

Dans les territoires du CISSS de la Montérégie-Ouest : 

 Toute la gamme de services de première ligne et de services ambulatoires disponibles sera 

maintenue et certains services seront rehaussés; 

 Une unité de soins sera maintenue à l’Hôpital Anna-Laberge et une à l’Hôpital du Suroît;  

 Les services spécialisés pour les adultes, c’est-à-dire les soins intensifs, la psychiatrie légale 

et la gérontopsychiatrie, seront concentrés sur à l’Hôpital du Suroît; 

 Les services seront mieux intégrés pour les problématiques associées de toxicodépendance, 

et ceux offerts aux clientèles de DI-TSA-DP; 

 Sur le plan de l’organisation médicale : 

 Les soins de première ligne seront assurés par les médecins de famille; 

 Un psychiatre répondant sera associé à chaque GMF. Les services de deuxième ligne 

seront offerts par les psychiatres. 

Tableau 81 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Lits de psychiatrie – Hypothèses et 
projection  

 

Hypothèses Projection 

Lits pour 

adultes 
- Standard du PASM : 25 pour 100 000 personnes - 36 lits 

Lits pour 

enfants 

- Standard du PASM : 2 lits pour 100 000 personnes 

- Concentration des lits de pédopsychiatrie pour l’ensemble du RTS de la 

Montérégie-Ouest à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

- 8 lits 

Note : Calculs basés sur une population pondérée par l'indicateur de besoins en santé mentale du MSSS (92,3 % pour 

la Montérégie) 

Tableau 82 : Autres services de santé mentale – Hypothèses et projection  
  

Taux cibles PASM 

Pour population 
de Vaudreuil-
Soulanges en 

2026 

Services ambulatoires en première ligne Usagers 2,10 % 3 478 

Services d'évaluation et de traitement de deuxième 

ligne en pédopsychiatrie (0-17 ans) 
Usagers 0,90 % 331 

Services d'évaluation et de traitement de deuxième 

ligne en psychiatrie pour adultes 
Usagers 0,90 % 1 160 

Suivi intensif dans la communauté Places 55 pour 100 000 91 

Soutien d'intensité variable dans la communauté Places 145 pour 100 000 240 

Note : Calculs basés sur une population pondérée par l'indicateur de besoins en santé mentale du MSSS (92,3 % pour 

la Montérégie) 
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3.3.10 Services diagnostiques et thérapeutiques 

3.3.10.1 Endoscopie 

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, les activités d’endoscopie seront regroupées au bloc 

endoscopique. Les services présentement offerts au Centre ambulatoire du Vaudreuil-Soulanges 

seront donc déplacés vers le nouvel hôpital. Les salles laissées vacantes par ce déplacement 

pourraient être réutilisées pour la chirurgie de l’œil.  

Nous devons prévoir un nombre suffisant de salles pour répondre à une augmentation des 

interventions par voie endoscopique (polypes, etc.). L’urologie, l’endoscopie digestive, la 

bronchoscopie y seront intégrées. La colposcopie sera réalisée aux cliniques externes, dans le 

secteur de la gynécologie ambulatoire. Les vidéocapsules et les cholangiographies rétrogrades 

du pancréas (CPRE) seront centralisées à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Les CPRE y seront 

réalisées en imagerie médicale. 

Une aire de recouvrement sera prévue et elle pourra être partagée avec d’autres services pour 

lesquels une surveillance particulière serait nécessaire. 

Le service comprendra aussi une unité satellite de retraitement des dispositifs médicaux pour 

réduire les déplacements et assurer la protection des endoscopes, qui requièrent une attention 

particulière. 

Tous les services d’endoscopie présents dans les autres établissements du CISSS de la 

Montérégie-Ouest seront maintenus, à l’exception des CPRE et vidéocapsules, pour lesquels il y 

aura un déplacement de l’Hôpital Anna-Laberge vers l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.  

Tableau 83 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Endoscopie – Hypothèses et projection 

 Hypothèses Projection 

Volumes 

d’activités 

- Nombre d’examens selon approche des deux groupes 

témoins  

- 18 000 examens 

Places - Ouverture 248 jours par an, 8 heures par jour 

- 12 examens par salle par jour 

- Capacité de 2 976 visites par salle par an 

- 1 fauteuil de préparation par salle 

- 3 fauteuils de récupération par salle 

- 7 salles 

- 7 fauteuils de préparation 

- 21 fauteuils de récupération 

3.3.10.2 Imagerie médicale 

Malgré la revue de la pertinence des pratiques, on prévoit une croissance soutenue de l’utilisation 

des services d’imagerie médicale au cours des prochaines décennies. Ce phénomène est 

particulièrement important pour l’IRM, la tomodensitométrie et l’angiographie. L’échographie 

continuera aussi de se développer. 

L’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera à l’avant-garde de l’évolution technologique. Il 

comprendra toute la gamme de services, à l’exception du TEP, qui pourra être envisagé dans un 

deuxième temps: 

 Certains services y seront concentrés : les échoendoscopies bronchiques, les échographies 

transoesophagiennes, les CPRE et l’angiographie d’intervention (en association avec la 

chirurgie vasculaire, dans une salle de type hybride).   

 L’échographie cardiaque sera disponible; 

 Le bloc opératoire et l’urgence disposeront d’équipements sur place. 

 À l’urgence : tomodensitométrie et graphie simple; 

 Au bloc opératoire : équipement mobile, C-Arm;  
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 Les services d’échographie obstétricale seront disponibles et accessibles au secteur mère-

enfant de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.  

Tous les services présentement disponibles dans les autres hôpitaux du CISSS de la Montérégie-

Ouest seront maintenus (à l’exception des CPRE). 

L’estimation des équipements d’imagerie requis à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges est basée sur 

la situation observée dans une douzaine d’établissements comparables en général et à l’Hôpital 

régional de Saint-Jérôme en particulier. 

Tableau 84 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Imagerie médicale – Projection  

Salles et équipements - 2 scans (dont un à l'urgence)  

- 3 salles de radiographie (dont une à l'urgence)  

- 1 salle de radioscopie  

- 1 résonance magnétique  

- 5 salles d'échographie générale  

- 2 salles d'échographie d'obstétrique (dans le secteur mère-enfant) 

- 2 salles pour l’échographie cardiaque 

- 1 table de stéréotaxie  

- 2 salles de mammographie  

- 1 salle d'angiographie interventionnelle de type hybride pour réaliser les 

interventions endovasculaires  

3.3.10.3 Médecine nucléaire 

Avec le vieillissement de la population, les activités de médecine nucléaire sont appelées à croître 

de façon importante, dans toute la gamme de services. 

Nous prévoyons l’installation de quatre caméras gamma à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Celles-ci desserviront l’ensemble de la population de la Montérégie-Ouest et permettront le 

rapatriement de clientèle actuellement traitée à Montréal ou dans les autres CISSS de la 

Montérégie. Un TEP pourrait éventuellement remplacer une des quatre caméras. 

Les services présentement offerts à l’Hôpital du Suroît cesseront à l’ouverture de l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges. 

Tableau 85 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Médecine nucléaire – Projection  

Équipements - 4 caméras gamma 

3.3.10.4 Électrophysiologie 

Compte tenu de l’évolution démographique anticipée, les activités d’électrophysiologie sont 

appelées à croître de façon importante. Cela est particulièrement vrai pour les activités de 

cardiologie et d’encéphalographie. 

Tableau 86 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Électrophysiologie – Projection 

Équipements - 2 appareils pour l’ECG à l’effort, dont le déplacement de celui présentement 

disponible au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges 

- 2 appareils d’ÉMG, dont le déplacement de celui présentement disponible au 

Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges 

- 1 appareil d’ÉEG 

3.3.10.5 Physiologie respiratoire 

Les activités de physiologie respiratoire comprennent les examens diagnostiques pour les 

troubles respiratoires et les troubles du sommeil. Les salles devront donc être prévues pour 

permettre la réalisation de toutes ces activités, incluant l’évaluation des troubles du sommeil. 
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Tableau 87 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Physiologie respiratoire – Projection 

Équipements - 1 appareil non mobile pour les tests à la méthacholine 

- 1 appareil de pléthysmographie 

- 1 salle pour l’évaluation des troubles du sommeil 

3.3.10.6 Pharmacie 

Les besoins pour les soins et services pharmaceutiques continueront de s’accroître. Les services 

devraient évoluer vers l’intégration de l’ordonnance médicale aux technologies informatisées.  

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, le circuit du médicament évoluera en fonction des 

technologies de pointe. Le processus de préparation des médicaments sera robotisé. 

Des pharmacies satellites seront présentes en hémato-oncologie, aux soins intensifs et à 

l’urgence. 

Les services présentement offerts dans les hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest seront 

maintenus. 

3.3.10.7 Laboratoires 

Outre la confirmation du rôle de centre associé de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, le présent 

plan clinique ne compte pas d’éléments particuliers pour les laboratoires. La mise en œuvre du 

projet Optilab fournit toutes les informations pertinentes à ce sujet pour les prochaines étapes du 

projet menant à la construction de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.  

3.3.11 Enseignement  

La mission d’enseignement constitue non seulement une ouverture sur les possibilités d’évolution 

des pratiques et le perfectionnement, mais elle favorise le recrutement par l’attraction d’anciens 

stagiaires. L’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges pourra offrir un environnement d’apprentissage 

moderne et il permettra d’accentuer le développement des activités d’enseignement dans toutes 

les disciplines des soins infirmiers et des services multidisciplinaires, à tous les niveaux 

académiques. Il faut aussi pouvoir accueillir davantage de cohortes de stagiaires et résidents en 

médecine, et ce, dans l’ensemble des spécialités de base. 

Le GMF-U de l’Hôpital Anna-Laberge est déjà réputé au sein de la communauté universitaire du 

CUSM. Il sera maintenu. Un GMF-U est aussi prévu au sein de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Il sera localisé au Centre ambulatoire de Vaudreuil-Soulanges.  

Les discussions sont en cours entre le CISSS de la Montérégie-Ouest et l’Université McGill pour 

répondre à l’intérêt manifesté par les représentants de la Faculté de médecine d’accroître la 

présence des résidents en spécialité dans les milieux de soins non universitaires. Les équipes 

médicales du CISSS de la Montérégie-Ouest sont très enthousiastes à l’idée d’accroître leur 

implication en enseignement si les installations et l’organisation du travail permettent cette 

pratique.  

Il faudra donc prévoir l’aménagement pour favoriser et faciliter la réalisation de ces activités, et 

ce, dans tous les secteurs cliniques de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, c’est-à-dire dans les 

secteurs ambulatoires comme sur les unités de soins, pour des salles de réunion et 

d’enseignement comme pour des espaces pour les intervenants et les stagiaires.  

Les services présentement disponibles seront maintenus dans les autres milieux de soins du 

CISSS de la Montérégie-Ouest. 
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3.3.12 Approches de soins et services 

3.3.12.1 Services multidisciplinaires 

Au CISSS de la Montérégie-Ouest, les services multidisciplinaires hospitaliers, qui comprennent 

la physiothérapie, l’ergothérapie, l’audiologie, l’orthophonie, la nutrition clinique, les services 

sociaux et l’inhalothérapie seront maintenus et même rehaussés pour s’adapter aux besoins de 

la population. L’offre de services inclura aussi des soins spirituels. 

À l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges : 

 Les services de réadaptation (physiothérapie, ergothérapie, audiologie) seront offerts à la 

clientèle hospitalisée et à la clientèle externe, dans une offre de services pertinente et efficace;  

 Afin de soutenir l’offre de services externe, un plateau technique de réadaptation ainsi qu’une 

cabine audiométrique seront requis; 

 Pour la clientèle hospitalisée, des espaces situés à proximité des unités de soins seront 

privilégiés. Les autres services multidisciplinaires seront dispensés au chevet; 

 L’approche clinique misera davantage sur la collaboration interdisciplinaire et le modèle 

d’organisation des services sera appuyé sur la hiérarchisation des soins, pour tirer le meilleur 

bénéfice de l’expertise spécifique de chaque professionnel et des membres de l’équipe; 

 Les services bénévoles, qui occupent une grande place au CISSS de la Montérégie-Ouest et 

y sont bien structurés, seront intégrés aux modes de fonctionnement du nouvel hôpital pour 

contribuer à l’expérience patient. 

La direction des services multidisciplinaires et de l’enseignement universitaire (DSMEU) a 

également pour mission de soutenir les directions cliniques ainsi que l’ensemble de l’organisation 

en ce qui a trait à la qualité de la pratique professionnelle et à l’accessibilité aux professionnels. 

Plus spécifiquement et dans une perspective transversale, cette direction a la responsabilité de 

veiller au respect des plus hauts standards de qualité des services dispensés par les 

professionnels et les techniciens membres du conseil multidisciplinaire. À cet égard, elle doit 

notamment soutenir le développement des compétences et l’adoption des meilleures pratiques 

professionnelles selon l’évolution des besoins des diverses clientèles, en misant sur la promotion 

de l’interdisciplinarité et des pratiques collaboratives, sur la pertinence des services et sur 

l’utilisation optimale des ressources cliniques disponibles.  

Elle soutient l’innovation, les activités d’enseignement et de recherche et s’assure du transfert et 

de l’utilisation des connaissances liées à la pratique professionnelle.  

Dans cette perspective, la DSMEU assure une contribution essentielle à la réalisation du plan 

clinique. 

3.3.12.2 Soins infirmiers 

Le personnel des soins infirmiers (infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux 

bénéficiaires) représente près de 41 % de la main-d’œuvre du CISSS de la Montérégie Ouest. 

Afin de soutenir les travaux associés à la conception du plan clinique, la Direction des soins 

infirmiers et de l’enseignement universitaire en soins infirmiers (DSIEUSI) émet des orientations 

quant aux meilleures pratiques infirmières.   

Les objectifs du secteur qualité et évolution de la pratique de la DSIEUSI prennent en 

considération les éléments suivants :  

 Le positionnement transversal de la DSIEUSI permet la standardisation, par l’inclusion des 

meilleures pratiques à travers l’organisation et en continuité avec les partenaires de la 

communauté;  
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 La DSIEUSI veille à ce que le CISSS de la Montérégie-Ouest offre des soins infirmiers 

sécuritaires et de qualité aux usagers, dans l’ensemble de ses secteurs, en collaboration avec 

le conseil des infirmières et infirmiers (CII) et le conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires 

(CIIA); 

 La DSIEUSI assure la coordination transversale, au sein des différentes directions cliniques 

et en partenariat avec celles-ci, des six domaines suivants, pour leur volet soins infirmiers : 

organisation du travail, qualité et surveillance de l’acte, développement des pratiques 

professionnelles, développement des outils cliniques, enseignement universitaire, stages, 

recherche et formation et accueil, orientation et encadrement du personnel. 

La pratique infirmière évoluera d’ici 2025 pour tendre vers un travail en équipe de soins 

modulaires respectant les rôles et responsabilités de chacun.  

3.3.13 Vision de l’organisation des services de soutien non cliniques 

De nombreux travaux seront à faire, aux étapes ultérieures du projet menant à la construction de 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, pour décrire les services de soutien non cliniques. Néanmoins 

à ce stade-ci, l’orientation souhaitée pour ces services est assez claire. Ils doivent d’abord être 

voués au bien-être des patients à partir des plus récentes innovations technologiques. De plus, 

ils doivent refléter le leadership du CISSS de la Montérégie-Ouest comme citoyen corporatif 

responsable au sein de sa collectivité et se développer dans une perspective de développement 

durable, non seulement en termes de performance des bâtiments, mais aussi en termes de 

qualité de vie au travail pour le personnel, d’expérience patient et de viabilité pour la communauté. 

3.3.13.1 Archives médicales 

Bien que cela puisse sembler utopique si l’on considère l’envergure des enjeux technologiques 

et humains autour de la question de l’informatisation du dossier patient, la vision développée pour 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges est celle d’un hôpital sans papier. 

Cette informatisation pourrait se traduire par la numérisation des dossiers pour éviter le besoin 

d’archives ou l’utilisation complète du dossier informatisé. Nous privilégions un dossier 

complètement informatisé. Quoi qu’il en soit, l’évolution des différents systèmes et outils 

technologiques disponibles au sein du réseau constitue un prérequis incontournable à la viabilité 

de cette orientation. 

3.3.13.2 Infrastructure immobilière et services techniques 

Quelques éléments structurants, basés sur un développement durable, sont déjà énoncés 

comme étant porteurs de la vision du CISSS de la Montérégie-Ouest pour l’infrastructure de 

l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges : 

 Un établissement misant sur les énergies renouvelables et favorisant les coûts d’exploitation 

minimum, voire l’autosuffisance; 

 Un édifice intelligent, reconnu par une certification de haut niveau (LEED, BOMA, etc.) : 

 Toits végétalisés et toits blancs; 

 Structure en bois; 

 Bâtiment plutôt vertical qu’horizontal, pour réduire son empreinte environnementale; 

 Stationnements réduisant les îlots de chaleur : 

- Stationnement intérieur; 

- Stationnement extérieur avec des aménagements paysagers denses et une surface 

poreuse; 

 Développement de modes de transports alternatifs et adaptés : 
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- Espaces vélos intérieurs, incluant douches et vestiaires; 

- Bornes électriques de recharge; 

- Intégration, à même le site de l’hôpital, d’un arrêt d’autobus et de facilités pour les 

transports collectifs (autopartage, covoiturage, etc.); 

 Une solution architecturale flexible et adaptable, pour faire face aux besoins éventuels; 

 Un bâtiment répondant aux plus hauts standards en matière de protection civile, dans une 

approche de gestion des risques tenant en compte de tous les aléas du futur ainsi que des 

facteurs de vulnérabilité des personnes, des biens et des infrastructures du milieu; 

 L’intégration de l’environnement de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges avec sa communauté et 

les partenaires intersectoriels : 

 Micromarché; 

 Centre de la petite enfance; 

 Espaces commerciaux; 

 Partage d’installations comme un gymnase, une piscine. 

3.3.13.3 Principes de planification immobilière et d’aménagement  

La planification immobilière et l’aménagement du futur hôpital s’appuieront sur les principes 

suivants : 

 Prestation de soins sécuritaires : 

 Organisation spatiale fonctionnelle et des liens de proximité entre les secteurs interreliés;  

 Systèmes d’information performants qui assureront la continuité informationnelle entre les 

différents prestataires de soins; 

 Équipements performants;  

 Proximité des plateaux techniques avec les zones d’activités cliniques;  

 Flexibilité et adaptabilité des espaces;  

 Accessibilité pour les patients avec limitations physiques; 

 Intégration des principes de l’approche adaptée à la personne âgée;  

 Hauts standards en matière d’hygiène et de salubrité et intégration des principes de 

prévention et de contrôle des infections dans la conception des unités de soins et services; 

 Gestion des risques et gestion de la santé et sécurité au travail, dont l’ergonomie; 

 Signalisation simple et efficace;  

 Espaces dans les secteurs cliniques pour répondre aux missions d’enseignement. 

3.3.13.4  Logistique et approvisionnement 

Trois grands principes guideront la logistique hospitalière et l’approvisionnement : 

 Centralisation des activités logistiques, pour dégager le personnel soignant de la réalisation 

de ces activités; 

 Gestion optimale des matières, en minimisant le niveau des stocks internes pour ainsi libérer 

de l’espace; 

 Optimisation des flux pour favoriser l’expérience patient, en priorisant des axes de circulation 

réservés au patient et à sa famille, à la logistique hospitalière et au soutien technique. 
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Plus spécifiquement, les principes énumérés ci-après s’appliqueront au soutien des activités 

cliniques :  

 Logistique hospitalière invisible pour le patient : 

 Ségrégation verticale et horizontale des circulations (patients, visiteurs, matières, 

fournitures, etc.);  

 Accès aux zones de services des portes d’entrée distinctes;  

 Circulations optimisées sur le principe de « marche avant » (aucun retour en arrière), afin 

d’en garantir l’efficience maximale;  

 Transport interne adapté pour les patients;  

 Traçabilité propre à chaque flux, autant pour les personnes que pour les matières : 

- Système de traçabilité pour le matériel et les médicaments;  

- Système de géolocalisation pour les patients et les équipements; 

  Livraison du matériel de soins et des fournitures vers l’endroit où se prodiguent les soins;  

 Corridors dégagés;  

 Gestion innovante des inventaires et des espaces d’entreposage; 

 Logistique hospitalière assurée par du personnel non clinique : 

 Gestion de l’ensemble des besoins en fournitures et des services supports par le personnel 

de la logistique;  

 Gestion de l’inventaire et de l’espace d’entreposage clinique;  

 Implantation du système double casier ou de nouveaux systèmes du même type;  

 Gestion centralisée des transports pour l’ensemble des besoins en déplacements internes 

et externes de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, tant pour les patients que pour les 

matières; 

 Partage des ressources, des espaces et des processus : 

 Création d’îlots logistiques pouvant desservir plus d’une unité de soins;  

 Espaces flexibles et partagés d’entreposage propre et souillé;  

 Gestion des retours et des déchets selon le principe de la logistique inversée;  

 Externalisation possible d’activités de production centralisées et d’entreposage pour 

différents secteurs; 

 Automatisation : 

 Système de pneumatiques unidirectionnels (prélèvements, médicaments premières 

doses), assurant un lien de proximité automatisé direct et sans délai attribuable aux 

déplacements humains;  

 Système de valisettes selon le même principe que le pneumatique, mais pouvant accueillir 

des charges jusqu’à 15 kg. Un système hybride de pneumatiques et de rails intégré dans 

les plafonds (invisible pour le patient);  

 Système AVG (« tortues ») qui sera filoguidé afin de desservir les unités de soins avec des 

conteneurs de transports hermétiques et adaptés;  

 Système d’ascenseurs doubles entrée/sortie réservés aux différents flux logistiques.  
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3.3.13.5 Technologies de l’information 

Pour les technologies de l’information et des télécommunications, la vision de l’organisation des 

services s’appuie sur les orientations ministérielles : 

 Acquisition et déploiement de systèmes d’information unifiés qui prennent appui sur la 

normalisation des pratiques et des données; 

 Maîtrise de la gestion des solutions, des projets et des investissements en technologie de 

l’information par les équipes internes; 

 Unicité des systèmes majeurs comme le dossier clinique informatisé (DCI). 

Pour l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, dans le but de répondre à ses besoins et exigences, 

quelques principes seront respectés : 

 Robustesse et stabilité à long terme des systèmes; 

 Accès simple et fiable à l’information en tout temps et partout dans l’établissement; 

 Intégration des systèmes et des données, pour que l’information clinique soit exploitable à 

l’écran; 

 Pour la formation continue, perfectionnement et enseignement, partage et diffusion de 

contenus sur de multiples plateformes, pour une clientèle mobile. 

En termes concrets, la nécessité de certains outils ou systèmes est déjà claire, notamment les 

suivants :  

 Dossier électronique au chevet; 

 Traçabilité informatique des appareils et équipements;  

 Présence de bornes interactives pour les patients et visiteurs;  

 Tableaux électroniques;  

 Aires d’attente avec multimédia (information, formation, etc.);  

 Création de portails Web pour la réservation de services, le suivi des demandes et la 

consultation;  

 Conception de sphères personnelles de données (Blue Button);  

 Maintien des veilles technologiques. 

3.4 Sommaire de l’estimation des volumes d’activités et des places 

requises à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

Le tableau qui suit regroupe les principaux volumes d’activités projetés pour 2026 à l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges et la traduction de ces volumes sur certaines ressources physiques 

requises (lits, places, salles d’opération, civières). 

Tableau 88 : Hôpital de Vaudreuil-Soulanges – Tableau sommaire 
 

Volumes d’activités annuels Lits, places, salles et équipements requis 

Unités de soins de courte 

durée 

  

Médecine (adultes) 7 087 hospitalisations 217 lits 

Chirurgie (adultes) 3 886 hospitalisations   94 lits 

Pédiatrie 2 099 hospitalisations   24 lits  

Obstétrique 2 583 hospitalisations 

(2 500 naissances) 

  25 lits (modèle TARP) 

Psychiatrie (adultes)     591 hospitalisations   36 lits 

Pédopsychiatrie     154 hospitalisations     8 lits 

Total 16 400 hospitalisations 404 lits 
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Volumes d’activités annuels Lits, places, salles et équipements requis 

Soins intensifs (inclus dans 

total ci-dessus) 

 
  28 lits 

Gériatrie (inclus dans total 

ci-dessus) 

 
  34 lits 

Bloc opératoire et autres 

salles de chirurgie 

  

Bloc opératoire 8 700 chirurgies 10 salles 

Bloc d’ophtalmologie 5 200 chirurgies   2 salles 

Bloc de chirurgie mineure 
 

  2 salles 

Services ambulatoires 
  

Urgence 65 000 visites dont 

22 750 patients sur civière 

41 civières 

Médecine de jour 19 500 jours-soins 20 fauteuils ou civières 

Suppléance rénale 130 usagers dont 

90 en hémodialyse hospitalière 

14 940 traitements en 

hémodialyse hospitalière 

17 fauteuils 

Hémato-oncologie 11 400 visites dont 

8 400 traitements oncologiques 

23 fauteuils de traitement 

Consultations externes 

spécialisées 

143 000 visites 49 salles de consultation 

Services diagnostiques et 

thérapeutiques 

  

Endoscopie 18 000 examens 7 salles 

Imagerie médicale  2 scans (dont un à l'urgence)  

3 salles de radiographie (dont une à 

l'urgence)  

1 salle de radioscopie  

1 résonance magnétique  

5 salles d'échographie générale  

2 salles d'échographie d'obstétrique (dans 

le secteur mère-enfant) 

2 salles pour l’échographie cardiaque 

1 table de stéréotaxie  

2 salles de mammographie  

1 salle d'angiographie interventionnelle de 

type hybride 

Médecine nucléaire  4 caméras gamma 

Électrophysiologie  2 appareils pour l’ECG à l’effort  

2 appareils d’ÉMG  

1 appareil d’ÉEG 

Physiologie respiratoire  1 appareil non mobile pour les tests à la 

méthacholine 

1 appareil de pléthysmographie 

1 salle pour l’évaluation des troubles du 

sommeil 

3.5 Plan d’effectifs médicaux 

Le tableau des pages suivantes présente le plan d’effectifs médicaux en spécialités du CISSS de 

la Montérégie-Ouest proposé pour 2021 considérant le nouvel Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Le plan des effectifs médicaux pour les omnipraticiens sera évalué à une étape ultérieure. 
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 Tableau 89 : PEM 2021 proposé 

Spécialités 

Hôpital 
Anna-

Laberge 

Hôpital 
du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie-

Memorial CMR 
Total 
2017 

PEM 
2021 

proposé 

Ajustement en 
lien avec 

l'Hôpital de 
Vaudreuil-
Soulanges Modèle d'organisation 

Allergie-immunologie 
 

1 
  

1 4 3 - Services centralisés à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

- Desserte à l'Hôpital Anna-Laberge et à l'Hôpital du Suroît 

Anatomopathologie 2 3 1 
 

6 Optilab Optilab  
Anesthésiologie 8 7 1 

 
16 30 14 - Sur la base de 4 salles d'opération à l'Hôpital Anna-Laberge, 3 à 

l'Hôpital du Suroît, 1 au Barrie Memorial, 8 à l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges : total 16 salles à 1,5/salle = 24 

- Douleur = 3 

- Césariennes/obstétrique = 1 

- Hors bloc et imagerie = 2 

- Un département avec implication sur les différents sites  

Biochimie médicale 
 

1 
  

1 Optilab Optilab  
Cardiologie 2 

   
2 10 8 - Hospitalisation en courte durée et soins coronariens à l'Hôpital 

de Vaudreuil-Soulanges 

- Activités ambulatoires à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges et à 

l'Hôpital Anna-Laberge 

Chirurgie générale 6 8 2 
 

16 20 4 - Une seule équipe 

- Toutefois les membres de l'Hôpital du Suroît et identifiés à 

l'Hôpital Barrie Memorial aussi impliqués à l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges 

Chirurgie orthopédique 5 5 
  

10 14 4 - Service unifié 

- Partage des activités entre l'Hôpital du Suroît et l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges 

- Diminution à l'Hôpital du Suroît et transfert vers l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges 

Chirurgie plastique 2 1 
  

3 7 4 - Services concentrés à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

- Activités ambulatoires et chirurgie d'un jour sur les autres sites 

Chirurgie vasculaire 
 

1 
  

1 4 3 - Un service autonome 

Dermatologie 2 1 
  

3 6 3 - Un service avec desserte sur trois sites 

Gastro-entérologie 6 
   

6 10 4  

Gériatrie 2 
   

2 5 3  

Hématologie-oncologie 4 4 
  

8 14 6 - Un service autonome unifié, distribution sur les trois sites. 

Médecine d'urgence 2 1 
  

3 4 1  
Médecine interne 10 13 1 

 
24 32 8 - Équipe Hôpital du Suroît, Hôpital Barrie Memorial, Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges, activités sur trois sites 

- Redistribution des tâches 

- Hospitalisation plus importante.  
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Spécialités 

Hôpital 
Anna-

Laberge 

Hôpital 
du 

Suroît 

Hôpital 
Barrie-

Memorial CMR 
Total 
2017 

PEM 
2021 

proposé 

Ajustement en 
lien avec 

l'Hôpital de 
Vaudreuil-
Soulanges Modèle d'organisation 

Médecine nucléaire 
 

1 
  

1 3 2  
Microbiologie médicale 2 3 

  
5 8 3 - Implication sur trois sites 

- Activités ambulatoires, consultations, médecine de jour et 

prévention et contrôle des infections 

Néphrologie 3 2 
  

5 10 5 - Équipe unifiée et autonome 

- Activités sur trois sites 

Neurologie 2 2 
  

4 10 6  
Obstétrique-gynécologie 9 8 

  
17 20 3 - Un département, deux services 

- Activités de l'Hôpital du Suroît transférées à l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges 

Ophtalmologie 4 3 
  

7 8 1 - Transfert d'activités de l'Hôpital du Suroît vers l'Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges 

- Équipe autonome 

Oto-rhino-laryngologie 3 3 
  

6 10 4  
Pédiatrie générale 7 6 

 
1 14 23 8 - Un département et une équipe unifiée 

- Hospitalisation concentrée, activités ambulatoires distribuées 

sur les territoires 

- Un nouveau poste à mission régionale au CMR 

Physiatrie 
   

9 9 11 0 - Mission régionale Montérégie 

- Ajout de deux postes. 

Pneumologie 2 
   

2 6 4 - Hospitalisation en pneumologie à l'Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges 

- Activités ambulatoires à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, à 

l'Hôpital du Suroît et à l'Hôpital Anna-Laberge 

Psychiatrie adulte 12 13 
  

25 40 15 - Hospitalisation dans les trois hôpitaux 

- Mission en psychiatrie légale 

Psychiatrie (pédo.) 3 4 
  

7 12 5 - Hospitalisation à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

- Activités ambulatoires dans les autres territoires 

Radiologie diagnostique 6 6 
  

12 18 6 - Équipe Hôpital du Suroît, Hôpital Barrie Memorial, Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges, activités sur les trois sites 

- Redistribution des tâches 

- Hospitalisation plus importante 

- Développement de l'angiographie d'intervention 

Urologie 3 3 
  

6 9 3  

Total 107 100 5 10 222 348 130  
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3.6 Développements possibles 

3.6.1 Radio-oncologie 

Compte tenu des récents développements en radio-oncologie sur le territoire de la 

Montérégie, nous n’avons pas inclus ce service au plan clinique de l’Hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges. Cependant, pour répondre à des besoins de proximité de services, 

nous souhaitons évaluer la faisabilité de le développer au cours des prochaines années 

à l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Cela éviterait à la population du territoire du CISSS 

de la Montérégie-Ouest d’avoir à se déplacer à Montréal, Longueuil ou même Gatineau 

pour recevoir des traitements de radio-oncologie. 

3.6.2 Hémodynamie 

Nous avons évalué la pertinence de développer ce service. Cependant, pour tenir 

compte des orientations ministérielles actuelles, nous avons choisi de ne pas inclure 

l’hémodynamie au plan clinique pour le développement de l’Hôpital de Vaudreuil-

Soulanges. En effet, selon ce cadre, la population de l’ensemble du territoire du CISSS 

de la Montérégie-Ouest peut être desservie dans le respect des critères de temps de 

parcours pour accéder aux services.  

La décision relative à ce développement pourrait être revue en fonction de l’évolution 

des pratiques, pour répondre aux besoins de la population au cours des prochaines 

années. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


