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MISE EN CONTEXTE 

Contexte  
 
En septembre 2013, la Direction générale des services de santé et médecine universitaire, 
rejetait certains éléments du plan d’affaires du CSSS des Collines : agrandissement de 
l’urgence, ajout de lits en soins actifs, ajout de cliniques externes. Plus encore, le MSSS 
indique que la nécessité de conserver des soins de courte durée dans cet hôpital n’est pas 
démontrée. 
 
À cet effet, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (l’Agence) en 
collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux des Collines, souhaitent 
répondre aux commentaires du MSSS, en démontrant le bien-fondé de consolider les 
services hospitaliers et dans le but dede mieux répondre aux besoins de la population des 
Collines. 
 
Nous rappelons que les installations actuelles de l’Hôpital Mémorial de Wakefield ont été 
construites en 1995 pour un nombre annuel de visites d’un peu plus de 14 000 (1997-
1998). Depuis que le MSSS a confirmé la création du CSSS des Collines en 2004, 
l’achalandage à l’urgence s’est accru significativement pour atteindre en ce moment autour 
de 23 000 visites par année. Il en résulte une situation difficile à bien des égards. 
 
Bien que la mission hospitalière du CSSS de Collines soit reconnue par l’Agence, nous 
sommes conscients que les aires d’activités actuelles sont très restreintes et le potentiel 
d’ajustement aux besoins d’une population grandissante se trouve compromis. Les zones 
de travail clinique actuellement disponibles sont sollicitées au-delà de leurs capacités. 
 
La volonté du CSSS des Collines est de répondre à la majeure partie des besoins de leur 
population, au même titre que le CSSS du Pontiac et celui de la Vallée-de-la-Gatineau.  
Toutefois, pour atteindre cet objectif, il faut mettre en place une infrastructure qui puisse 
soutenir la volonté de rapatrier sa clientèle. 
 
L’argumentaire soumis émane de la volonté de répondre à cet ensemble de difficultés 
vécues au quotidien par le  personnel et les usagers du CSSS des Collines. Il s’inscrit dans 
le cadre des orientations ministérielles de s’assurer que le réseau de la santé et des 
services sociaux offre une prestation de soins et de services de qualité et sécuritaires 
centrée sur les besoins des usagers. 
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Donc, l’Agence, avec la collaboration du CSSS des Collines, entreprend une démarche 
dans le but de présenter une nouvelle proposition qui permettra la révision de la décision 
du MSSS face au plan d’affaires des Collines et au développement de nouvelles activités à 
l’Hôpital Mémorial de Wakefield. 
 
LA POSITION PRÉSENTÉE PAR LE MSSS POUR REJETER LE PLAN  D’AFFAIRES 
 
Dans l’avis de reconnaissance du CSSS des Collines, les éléments suivants sont soulevés 
par le MSSS notamment : 
 
 La population reçoit déjà des services ailleurs et qui répondent à ses besoins. 
 Les lits de courte durée sont occupés en forte proportion par des patients en attente 

d’hébergement. 
 L’urgence n’est pas performante. 
 La proximité des hôpitaux de Gatineau et de Hull rend le développement de 

services diagnostiques 24 heures par jour et 365 jours par année non optimal. 
 La consultation externe en médecine spécialisée est déjà assurée par le CSSS de 

Gatineau. 
 Les ressources requises ne justifient pas les gains escomptés. 
 La fermeture de lits de courte durée pour développer des services complémentaires 

à la mission CHSLD, UTRF, soins palliatifs, etc. doit être envisagée. 
 
 
UNE NOUVELLE PROPOSITION 
 
Pour assurer une meilleure desserte de la population des Collines en service de base et en 
service de proximité de leur milieu de vie, il faut explorer d’autres pistes de solutions. La 
voie priorisée est de revoir la possibilité de complémentarité des services avec l’urbain ce 
qui permettra au CSSS des Collines d’offrir à sa population des services comparables avec 
les autres CSSS de la région. 
 
Traditionnellement, les hôpitaux de Hull et de Gatineau sont perçus comme offrant des 
services locaux et régionaux et les autres hôpitaux périphériques sont limités à des 
services locaux. La zone franche de chirurgie entre le CSSS de Gatineau et l’Hôpital de 
Papineau démontre bien qu’un hôpital local peut desservir avantageusement la population 
d’autres territoires. 
 
Certains besoins de services de la population urbaine pourraient trouver de meilleures 
réponses aux besoins dans une organisation plus optimale en tenant compte de la 
présence d’hôpitaux dans la zone rurale. Il pourrait alors apparaître des pistes de 
collaborations  acceptables pour de nouveaux services offerts à l’Hôpital Mémorial de 
Wakefield qui pourrait qu’être bénéfiques autant pour la population urbaine que rurale. 
 
De plus, l’amélioration du service diagnostique au CSSS des Collines, comme l’ajout de la 
tomodensitométrie, pourraient s’avérer complémentaires au CSSS de Gatineau grâce à la 
mise en place au cours des prochains mois d’une centrale de rendez-vous régionale. 
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L’OFFRE DE SERVICES ACTUELLE DU CSSS DES COLLINES  
 
CSSS des Collines 
 
Population : Collines : 35 606 résidents (2013), projection à 39 862  (2026) (données 
du MSSS) 
 
Desserte territoriale 
 
La desserte territoriale 2011 du CSSS des Collines est la suivante :  
 

 Pour l’urgence, une  population de 50 000 habitants (territoire local et proximité de 
Gatineau et d’Ottawa, ainsi que de la région sud de la Vallée-de-la -Gatineau);  

 Pour l’hébergement en soins de longue durée et en CLSC, une population de 
34 625 habitants;  

 Pour l’hospitalisation en courte durée, une population de 34 625 en plus de la 
population hors territoire du sud de la Vallée-de-la-Gatineau et de Gatineau.  
 

Services offerts 
 
Soins généraux 
 
L’unité des soins généraux du Centre hospitalier de Wakefield 
L’unité de soins comprend 16 lits de soins de courte durée dont : 

• 15 lits de médecine  
• 1 lit en santé mentale 

 
 
 
Médecine  
 
Objectif : 
 
Assurer des soins multidisciplinaires aux patients admis en fonction ou des déficits de 
santé dans le but de leur permettre de maintenir et/ou retrouver un état de santé et 
d’autonomie optimal. 
 
Clientèle : 
 
Toute personne en déficit de santé. La clientèle desservie est diversifiée.   
 
Personnel : 

• Infirmière 
• Infirmière auxiliaire 
• Agente administrative 
• Préposé bénéficiaire 
• Médecin 
• Pharmacien  
• Nutritionniste 
• Inhalothérapeute  
• Physiothérapeute  
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Les services diagnostiques : 
 
Service de biologie médicale : 
 

• Supporté par les médecins spécialistes (biochimiste du CSSS de Gatineau) 
 

Les plateaux techniques sont : 
 

 Biochimie  
 Hématologie 
 Sérologie 

 
Service d’imagerie médicale et électrophysiologie : 
 
Les plateaux techniques sont : 
 

 Radiographie simple 
 
Services externes : 
 
Les services en externe de santé mentale, de physiothérapie et des conseils en nutrition 
sont également disponibles.  
 

LES INSTALLATIONS PHYSIQUES DE L’URGENCE 
 
L’urgence actuelle répond difficilement aux besoins et aux normes attendues pour les 
motifs suivants : 
 
 La configuration actuelle des lieux permet difficilement le triage et le traitement des 

usagers selon les normes reconnues du Guide de gestion de l’urgence (MSSS 
2006) (triage, inscription, évaluation, traitements, observation, etc.). Il devient 
compliqué par moment d’assurer l’intimité des usagers et la fluidité du travail du 
personnel soignant, en particulier lors des pics d’achalandage. 

 
 Le taux d’occupation visé des civières est de 80 % (selon les normes), mais 

actuellement il est d’environ 110 % (pour la dernière année). 
 

 Les salles d’évaluation à l’ambulatoire, incluant la salle de réanimation sont très 
souvent occupées par des usagers en observation ou nécessitant des soins 
particuliers (exemples : lorsqu’il y a un manque de lits en salle d’observation ou un 
cas nécessitant une isolation ou un cas de santé mentale, etc.). Ces situations 
restreignent l’exécution de l’évaluation de la clientèle ambulatoire et un 
engorgement de l’urgence s’en suit.  Dans les faits, le nombre de salles d’examen 
d’évaluation ambulatoire suffit à peine surtout quand  deux médecins (parfois avec 
stagiaires) sont présents simultanément dans un pic d’achalandage.  
 

 Il est à noter que le CSSS des Collines a une  association avec l’Université McGill 
afin de permettre des stages aux résidents. L’établissement reçoit également des 
étudiants d’autres universités (ex : IPS-SPL), ce qui nécessite plus d’espace 
physique.  



 

Proposition concernant la reconnaissance du besoin du CSSS des Collines   Mars 2014 Page 5 
 

 
L’ORGANISATION  DU  TRAVAIL  À L’URGENCE 
 
 Nous constatons un nombre croissant de consultations à l’urgence d’usagers, qui 

présentent de multiples problèmes de santé et des problèmes sociaux ce qui 
nécessitent des examens et des évaluations dépassant le plateau technique local 
disponible, et/ou nécessitant des évaluations par des professionnels plus 
spécialisés. Cela entraîne une charge de travail supplémentaire pour le personnel 
clinique infirmier. Il arrive très souvent, par manque de plateaux techniques, que 
l’infirmière doive accompagner l’usager en transport dans un autre CSSS pour des 
examens ou des consultations. Le tout entraîne inévitablement une charge de 
travail supplémentaire pour les collègues de travail. Cette situation pourrait 
engendrer un risque pour la santé et la sécurité des usagers. À noter que lors des 
pics d’achalandage, le personnel en place suffit difficilement à la demande.  
 

 On constate que le plateau technique actuel ne répond pas aux besoins de base 
pour une urgence (fermeture de laboratoire la nuit, absence d’échographie et de 
tomodensitométrie sur place). 

 
 Comme la majorité des salles d’urgence au Québec, celle de l’Hôpital Mémorial de 

Wakefield accueille majoritairement des patients ayant un diagnostic de P4 et P5. 
Toutefois, entre 15 et 20 % des cas qui se présentent ont une pathologie plus 
complexe et nécessitent une investigation plus poussée. 
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COMMENTAIRES : POUR LE CONTEXTE DE L’URGENCE 
 
Selon le Guide de gestion de l’urgence (MSSS  2006), l’unité d’urgence située dans un site 
hospitalier doit  bénéficier des avantages d’une installation comptant des lits de soins de 
courte durée où sont offerts des soins dans un délai approprié et par une équipe 
interdisciplinaire de professionnels s’appuyant sur des moyens adéquats. 
 
On doit retrouver des services comprenant : 

• le triage; 
• l’accueil; 
• l’évaluation; 
• la stabilisation; 
• les examens; 
• le traitement. 

 
Ces services doivent être en place dans le but de répondre à une condition médicale 
urgente et de prendre une  décision éclairée quant à l’orientation du patient. L’unité 
d’urgence est ouverte 24 heures par jour. 
 
Une salle d’urgence de niveau primaire doit offrir des services médicaux continus 
généralement assurés par des médecins omnipraticiens. Ces installations doivent 
posséder une technologie diagnostique et thérapeutique accessible ainsi que des lits 
disponibles sur l’unité. 
 
Le tableau suivant compare le nombre de visites à l’urgence, la DMS sur civière et le type 
de cas vus dans trois urgences comparables de l’Outaouais 
 

Établissement Nombre de visites à 
l’urgence en moyenne  

DMS 2013-2014 (P8) 

CSSS des Collines Environ 55 par jour avec 
des pics à 75 

15,6 

   

CSSS du Pontiac Environ 40 par jour 14,2 

CSSS de la Vallée-de-la-
Gatineau 

Environ 55 par jour 13,7 

 
CONSTATS : 
 
À l’urgence du CSSS des Collines, près de 45 % de la clientèle provient du réseau local de 
services (RLS); 41 % provient du territoire de Gatineau et 8 % du territoire immédiatement 
au nord, soit le sud du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.  
 
La population du territoire consomme également des services dans d’autres 
établissements de la région. Pour ce qui est des soins et services de première ligne, 
l’objectif du CSSS des Collines est de consolider et de bonifier son offre, de rapatrier cette 
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population, mais aussi de s’inscrire dans la solution régionale et de continuer à desservir 
adéquatement tous les usagers qui choisissent de se présenter au CSSS des Collines. 
 
Le manque d’accès à certains services diagnostiques et à des médecins spécialistes sur 
place, fait en sorte qu’il est difficile de rapatrier la clientèle du territoire qui consomme des 
services en urbain ou sur le territoire du RLISS Champlain (Ontario). 
 

COMMENTAIRES : POUR LE CONTEXTE DE L’HOSPITALISATION 
 
La mission du centre hospitalier est d’offrir des services diagnostiques et des soins 
médicaux généraux et spécialisés. À cette fin, le CSSS des Collines reçoit, principalement, 
les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s’assure que leurs besoins 
soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers, les services 
psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l’intérieur de 
ses installations. Si nécessaire, le personnel clinique s’assure qu’elles soient dirigées le 
plus tôt possible vers le centre régional, les organismes ou les personnes les plus aptes à 
répondre à leur besoin. 
 
Les données de 2012-2013 sur la consommation hospitalière par la population des Collines 
précisent que 15 % des hospitalisations de résidents des Collines ont lieu à l’Hôpital 
Mémorial de Wakefield, comparativement à 56 % aux deux hôpitaux du CSSS de Gatineau 
et 20 % en Ontario.  
 
En comparaison, le CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau (Hôpital de Maniwaki) hospitalise 
53 % des résidents de son territoire et le CSSS du Pontiac (Hôpital de Shawville) 
hospitalise 56 % des résidents de son territoire. 
 
Les usagers admis (courte et longue durée) proviennent majoritairement du territoire du 
RLS, mais 2 % (2012-2013) provient des municipalités situées au sud du territoire de la 
Vallée-de-la-Gatineau et de Gatineau. 
 
Ainsi, le CSSS des Collines compte se doter d’une stratégie de rétention de clientèles, en 
lien avec les orientations du réseau de la santé en Outaouais. 
 

CONSTATS 
 

Actuellement, 16 lits sont disponibles à l’unité de soins de courte durée. Ces lits sont très 
souvent utilisés par des usagers en fin de soins actifs ou en attente d’hébergement ce qui 
met une pression supplémentaire sur l’urgence. 

 
Bien qu’un lit soit dédié aux soins palliatifs, il arrive régulièrement que plus d’un usager 
nécessite de tels soins. Il en est de même pour le lit dédié à la santé mentale. Ainsi, les 
autres lits de l’unité de courte durée sont appelés à être utilisés pour d’autres raisons que 
des soins de courte durée en médecine.  
 
Concernant les soins palliatifs, le besoin identifié est de trois lits pour la population locale. 
Ainsi, le nombre de lits dédiés à ces soins sera rehaussé en communauté selon les 
orientations régionales en soins palliatifs. 
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Également, un nombre significatif d’usagers sont en attente d’hospitalisation et se 
retrouvent physiquement sur civière à l’urgence par manque de lits sur l’unité de soins et 
par le fait même contribue à la congestion de celle-ci. Ainsi, un débordement qui peut 
apparaître minime entraîne des problèmes significatifs à l’urgence des Collines.  
 
Compte tenu des espaces disponibles, il est difficile de mettre en place une aire de 
débordement fonctionnelle et sécuritaire. Il est donc pénible de faire face aux pics 
d’achalandage et d’établir un plan de désencombrement efficace dans ces circonstances.  
 
Il existe actuellement une zone habituellement réservée aux usagers nécessitant un 
monitorage cardiaque avec une surveillance accrue, malgré qu’aucun service de soins 
intensifs ne soit disponible. En effet, on retrouve une chambre équipée de deux moniteurs 
cardiaques muraux qui est située près du poste. Bien que sans supervision directe, cette 
zone peut accueillir deux usagers. Le besoin pour ce type de surveillance est de plus en 
plus élevé, ce qui entraîne régulièrement des situations où des usagers nécessitant des 
soins  sous moniteur cardiaque sont installés dans des chambres plus éloignées du poste 
de travail, ce qui amène inévitablement une surveillance sous-optimale.  
 
En raison du peu de services spécialisés, de la capacité actuelle d’hospitalisation (16 lits) 
et de la proximité d’hôpitaux de plus grande envergure, l’Hôpital Mémorial de Wakefield 
offre des services de première et deuxième ligne qu’à une partie de sa population. Une 
grande proportion de la population des Collines est hospitalisée ailleurs qu’à l’Hôpital 
Mémorial de Wakefield.  
 
Le tableau suivant compare le nombre de patients hospitalisés dans leur établissement 
d’origine par rapport à l’hospitalisation hors de leur territoire  
 

Établissement Nombre de lits 
de courte durée 

disponibles 

Nombre 
d’hospitalisation 

2012-2013 

Population du 
territoire 

hospitalisée 
ailleurs (2012-

2013) 

Population 
totale sur 

le territoire 
(2013) 

CSSS des Collines 16 293 1731 35 606 

     
CSSS du Pontiac 39 1100 816 21 156 
CSSS de la Vallée-de-
la-Gatineau 40 1415 1268 21 036 

 
COMMENTAIRES : POUR LE CONTEXTE DES SERVICES EXTERNES  

Pour bien répondre aux besoins de la population et assurer une bonne collaboration entre 
les spécialistes, les médecins de l’urgence, de l’hospitalisation et en GMF, le CSSS des 
Collines a besoin d’espaces supplémentaires ainsi que des plateaux techniques cliniques 
suffisants pour accueillir des spécialistes dont : 
 

• Médecine interne (prioritaire ; N.B.la présence d’un interniste est souhaitée sur une 
base régulière) 

• Gastro-entérologie (service d’endoscopie pourrait être disponible sur place) 
• Cardiologie (consultation) 
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• Chirurgie générale (consultation) 
• Orthopédie (consultation) 
• ORL (consultation) 
• Gynécologie (consultation et suivi de grossesse) 
• Autres spécialités selon les besoins et les disponibilités (rhumatologie, 

dermatologie, pneumologie, pédiatrie, gériatrie, etc.) (consultation) 
 
La salle d’observation actuelle de l’urgence pourrait servir dans le futur de zone 
d’observation pour les usagers ayant nécessité une sédation pour une intervention mineure 
et pour laquelle une période d’observation est requise. Le personnel infirmier nécessaire 
serait déjà sur place. Cela améliorerait grandement la DMS de l’urgence. 
 
Cliniques externes de première ligne 

 
Avec l’accroissement global de la population du territoire des Collines, nous observons un 
besoin accru pour des médecins de première ligne.  
 
Nous observons une forte augmentation de la population orpheline ayant besoin d’un 
médecin de famille (2 720 usagers inscrits au GACO en date du 31 mai 2012 et 
4 121 usagers inscrits au GACO en date du 24 février 2014).  
 
Les aînés constituent le groupe de population qui utilise le  plus souvent les services d’un 
médecin de famille. Ainsi, la croissance des besoins des personnes âgées fait valoir la 
nécessité de travailler en interdisciplinarité, l’importance de diminuer les délais de prise en 
charge et d’offrir des services à proximité à la clientèle âgée. Dans un contexte de services 
intégrés au CSSS des Collines, il est primordial qu’un intervenant pivot soit sur place et 
contribue à l’atteinte de ces objectifs. Les services de réadaptation en physiothérapie et en 
ergothérapie doivent répondent à la demande selon l’approche adaptée à la personne 
âgée en milieu hospitalier. 
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES CSSS RURAUX  
 
CSSS du Pontiac 
 
Population : Pontiac: 21 156 résidents (2013), projection de 23 249 (2026) 
 
Services offerts 
 
Soins généraux : 
 
L’unité des soins généraux du Centre hospitalier du Pontiac. 
L’unité de soins comprend 36 lits de soins de courte durée dont : 

• 28 lits de médecine et chirurgie 
• 5 lits de gériatrie active 
• 2 lits d’obstétriques 
• 1 lit en santé mentale 

 
Médecine et chirurgie : 
 
Objectif 
 
Assurer des soins multidisciplinaires aux patients admis en fonction du ou des déficits de 
santé dans le but de leur permettre de maintenir et/ou retrouver un état de santé et 
d’autonomie optimal. 
 
Clientèle 
 
Toute personne en déficit de santé. La clientèle desservie est diversifiée en nature et selon 
le type de problématique qu’elle présente. 
 
Personnel 
 

• Infirmière 
• Agent administratif 
• Préposé / Aide auxiliaire 
• Médecin 
• Ergothérapeute 
• Physiothérapeute 
• Inhalothérapeute 
• Pharmacien 
• Diététicienne 

 
Les services diagnostiques  
 
Les services diagnostiques du Centre hospitalier du Pontiac : 
 
Biologie médicale, imagerie médicale et électrophysiologie et services spécialisés 
(inhalothérapie). 
 
Les services diagnostiques sont accessibles à l’ensemble de la population et ce, afin de 
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fournir aux médecins traitants les outils nécessaires leur permettant de prodiguer les 
meilleurs soins possible aux usagers. 
 
Service de biologie médicale 

 
Visites régulières de spécialistes consultants en biochimie, microbiologie et 
hématologie 

 
• Les plateaux techniques sont : 

 Biochimie  
 Hématologie 
 Immunochimie 
 Microbiologie 
 Banque de sang 

 
Service d’imagerie médicale et électrophysiologie 
 

• Les plateaux techniques sont : 
 

 Radiographie simple 
 Tomodensitométrie 
 Échographie 
 Mammographie 

 
Service d’inhalothérapie 
 
Les services d’inhalothérapie sont accessibles à l’ensemble de la population au niveau des 
services hospitaliers (urgence, soins intensifs, soins de courte durée, bloc opératoire et 
laboratoire de fonction pulmonaire) et du centre d’enseignement  de l’asthme. 
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CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau 
 
Population : Vallée-de-la-Gatineau : 21 036 résidents en 2013, population projetée à  
22 153 en 2026  
 
Services offerts 
 
Soins généraux 
 
L’unité des soins généraux du Centre hospitalier de Vallée-de-la-Gatineau. 
L’unité de soins comprend : 

• 40 lits de médecine et chirurgie 
• 4 lits de soins intermédiaires 
• 1 lit en santé mentale 
• cliniques externes spécialisées 
• services d’hémodialyse satellite, avec 9 stations pour 18 clients 

 
Médecine et chirurgie 
 
Objectif 
 
Assurer des soins multidisciplinaires aux patients admis en fonction du ou des déficits de 
santé dans le but de leur permettre de maintenir et/ou retrouver un état de santé et 
d’autonomie optimal. 
 
Clientèle 
 
Toute personne en déficit de santé. La clientèle desservie est diversifiée en nature et selon 
le type de problématique qu’elle présente. 
 
Personnel 
 

• Infirmière 
• Agente sdministrative 
• Préposé / Aide auxiliaire 
• Médecin 
• Ergothérapeute 
• Physiothérapeute 
• Inhalothérapeute 
• Pharmacien 
• Diététicienne 

 
Les services diagnostiques  
 
Les services diagnostiques sont accessibles à l’ensemble de la population et permet de 
fournir aux médecins traitants les outils nécessaires leur permettant de prodiguer les 
meilleurs soins possible aux usagers. 
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Service de biologie médicale 
 
Visites régulières de spécialistes consultants en biochimie, microbiologie et hématologie 

 
• Les plateaux techniques sont : 

 Biochimie  
 Hématologie 
 Immunochimie 
 Microbiologie 
 Sérologie 
 Banque de sang 

 
Service d’imagerie médicale et électrophysiologie 
 

• Les plateaux techniques sont : 
 Radiographie simple 
 Tomodensitométrie 
 Échographie 
 Mammographie 

 
Service d’inhalothérapie 
 
Les services d’inhalothérapie sont accessibles à l’ensemble de la population au niveau des 
services hospitaliers (urgence, soins intensifs, soins de courte durée, bloc opératoire et 
laboratoire de fonction pulmonaire) et du centre d’enseignement de l’asthme. 
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CONSTATS GÉNÉRAUX 
 
 Contrairement aux deux hôpitaux utilisés pour la comparaison des services 

cliniques, soit celui du CSSS du Pontiac et celui du CSSS de la Vallée-de-la-
Gatineau, le CSSS des Collines doit référer la plupart des consultations 
spécialisées dans  les hôpitaux urbains, car ces services ne sont pas disponibles 
localement. Ceci occasionne de nombreux transports interétablissements et par le 
fait même contribue à l’encombrement des hôpitaux urbains.  
 

 Les demandes de tomodensitométrie et d’échographie, entre autres, sont en 
croissance constante. Les usagers doivent se déplacer vers d’autres 
établissements pour d’obtenir une investigation plus précise, ce qui accroît les 
délais de traitements.  

 
 Un plan de rapatriement de la clientèle de l’Outaouais a été déposé au MSSS et la 

consolidation des services hospitaliers du CSSS des Collines favoriserait l’attraction 
de la clientèle du territoire des Collines qui souvent se retrouvent dans les hôpitaux 
urbains ou en Ontario. 

 
 On ne peut considérer une salle d’urgence ou un département d’urgence moderne 

sans les services diagnostiques minimaux que sont par exemple l’imagerie 
médicale et  les analyses de laboratoire. 

 
 
Selon le Guide gestion de l’urgence du MSSS, l’urgence du CSSS des Collines est du 
groupe 1 de niveau primaire. Elle se doit de posséder les services diagnostiques minimaux 
suivants : 
 

 ECG 
 Imagerie médicale  
 Analyses de laboratoire 

 
Sans les équipements de base appropriés et sans la disponibilité de la tomodensitométrie 
sur place, le CSSS des Collines continuera d’offrir des services non-optimaux et 
rencontrera de la difficulté dans les prochaines années à recruter du personnel médical, 
infirmier et technique sans plateau technique attrayant.  
 
 
 
LES OBJECTIFS SOUHAITÉS DU CSSS DES COLLINES :  
 
 
 Offrir à la population des soins et des services de qualité, sécuritaires et en quantité 

suffisante, soutenus par du personnel bien formé, des équipements adéquats, des 
ressources suffisantes et des installations modernes adaptées à leurs besoins.  

 
 Adapter l’offre de services en fonction des besoins de la population croissante, 

notamment auprès des jeunes et des personnes âgées vivant seules à domicile. 
 
 Consolider et développer des ententes de collaboration avec les partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux, communautaires, intersectoriels et 
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socio-économiques pour le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être de 
sa population. 

 
 Participer activement au plan de rapatriement de sa clientèle qui consomme des 

services sur la rive ontarienne. 
 

 

CONCLUSION : 
 
 En conclusion, la direction des Affaires médicales de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais est d’avis que le CSSS des Collines doit assumer 
davantage son rôle de première ligne pour sa population locale. Pour ce faire, il doit 
nécessairement posséder un environnement favorable en consolidant les éléments 
suivant : 
 
 
 Un total de 25 lits à l’unité de courte durée afin de répondre aux besoins et pour 

offrir de meilleurs services en médecine et en soins intermédiaires avec une section 
réservée aux usagers nécessitant une plus grande surveillance, en santé mentale, 
en récupération fonctionnelle (UTRF), en gériatrie active et en soins palliatifs.  Le 
tout, en parallèle à l’ajout global de nouveaux services au CSSS des Collines, 
permettrait de garder les usagers hospitalisés sur place (donc de rapatrier une 
partie de la clientèle qui est actuellement hospitalisée ailleurs). 
 

 Favoriser l’actualisation du projet pour l’hébergement des personnes âgées qui a 
été déposé au MSSS pour le territoire du CSSS des Collines. Cela permettra de 
mieux utiliser les lits de courte durée. 

 
 D’aménager une nouvelle salle d’urgence ce qui permettra de mieux répondre aux 

besoins de la clientèle et d’assurer de meilleurs services cliniques dans un 
environnement plus optimal. 
 

 De développer un service de consultations externes (ajout d’espaces) en médecine 
spécialisée dans le but de diminuer la DMS sur civière à l’urgence et en même 
temps diminuer les nombreux déplacements pour la clientèle externe et intra- 
hospitalier. Ces espaces supplémentaires pourraient également servir de zone 
tampon. 
 

 D’ajouter des ressources supplémentaires pour soutenir les médecins spécialistes 
lors de leurs consultations et du suivi des traitements d’ordonnances. 

 
 D’ajouter un tomodensitomètre qui s’inscrit dans le processus d’accès régional aux 

plateaux techniques diagnostiques et qui s’avère un moyen important pouvant 
répondre au besoin du CSSS des Collines et en même temps améliorer l’accès aux 
services diagnostiques régionaux en imagerie. 
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PAR COURRIEL 
 
La Pêche, 23 septembre 2014 
 
 
 
Dr Gaétan Barrette 
Ministre de la santé et des services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy 
Québec, Québec 
G1S 2M1 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 

du CSSS des Collines,  
situé dans une région aux paysages magnifiques.  Nous tenons à continuer à offrir des soins et 
services de qualité à la population des secteurs environnants, avec tous les défis que cela 
représente.   
 

population locale.  Son urgence de 4 civières ne devait pas accueillir plus de 12 000 à 14 000 
ernières années se 

situe à 23   La popularité de notre hôpital ne cesse 
de croître auprès de la population ; les usagers se disent le plus souvent satisfaits des services 
rendus, et surtout se sentent « chez eux », avec des soins prodigués par des équipes 
chaleureuses. 
 

toutefois depuis plusieurs années nombre de situations problématiques, 
entre autre au niveau des , qui 
demeurent précaires.   et du personnel en place ont 
permis de pallier à 
avoir lieu rapidement.   
 

 augmente et le taux  à  qui a atteint des niveaux de 
nt et précisent 

encore davantage de situations difficiles. 
 
  



2 
 

Voici quelques exemples de situations problématiques :
 

 chnique de base en fin de soirée et la nuit entraîne des délais 
quant à la prise en charge appropriée de certains problèmes de santé et/ou oblige les 

. 
 

 

usagers doivent soit être transportés (transport adapté, ambulance) aux frais de 
 à leurs propres frais vers, entre autres, le CSSS de 

Gatineau ; ils doivent 
résultats et faire le suivi approprié.  En plus des coûts engendrés et de la perte de temps 
que cela entraîne, des ressources supplémentaires (infirmières, médicales ou autres) 

souvent une surcharge de travail pour le personnel qui demeure sur place, et les soins 
 

 
 isés sur place entraîne le même genre de 

problématique. 
 

  
 

 
ce, qui doit recevoir et traiter tous les usagers nécessitant 

des traitements intraveineux, des phlébotomies ou autres suivis particuliers.  Les 

 
 

 Le inhalothérapie, 
 

 
 

présentant avec des problèmes de santé mentale. 
 
Au cours des derniers mois, suite à des demandes spécifiques provenant entre autre du 
département de médecine, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS et de la 
direction des soins infirmiers, les différents d
en mesure de pallier à certains besoins urgents.   
 
Toutefois, dans le contexte des coupures budgétaires actuelles, il devient de plus en plus difficile 
de continuer à assurer les soins et services de base à la population. 
 
Tous ces facteurs entraînent également une difficulté de rétention du personnel médical et 
infirmier, qui souhaite travailler avec des technologies et du matériel adéquat, et offrir aux 
usagers des soins plus avancés. 
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s sans savoir que des démarches ont été entreprises depuis quelques années 
auprès des différentes instances ministérielles afin de favoriser le développement des soins et 
services au sein du CSSS des Collines, tout en maintenant la qualité, la sécurité et au 

 : 
 

  : 
o Disponibilité du laboratoire diagnostique et des radiographies simples 24 h / 24. 
o  tomodensitométrie (lequel devient nécessaire afin de 

pallier à la demande et de résoudre une partie des problèmes décrits ci-dessus). 
o . 

 
 e de 

la technologie, permettant de satisfaire les besoins de la population (impliquant donc 
une augmentation du nombre de civières) tout en respectant les normes en matière de 
qualité et de sécurité. 

 
 

du personnel qualifié nécessaire (soins intermédiaires, soins palliatifs, santé mentale, 
réadaptation). 

 
   : 

o Cliniques externes avec médecins spécialistes (pour consultations). 
o Médecine de jour. 
o Salle de chirurgie mineure. 

 
 . 

 
Nous continuons de travailler étroitement avec le c
afin de faire avancer le plan de développement, apte à pallier à nos problèmes.  Cependant, 

A Ministres qui 
vous ont précédé et suite aux promesses électorales de notre députée et ministre qualifiant nos 
besoins comme étant « une priorité régionale », nos inquiétudes persistent et grandissent. 
 
Bien que nous soyons consci ouvernement du Québec, nous 
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la situation à notre centre hospitalier.
 
En souhaitant fortement vous accueillir prochainement, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
nos salutations distinguées.  
 
 
    
 
 
 
 
 
Dr Valérie Joannisse     Dr Pascale St-Amour 
Chef de département de médecine générale  Présidente du Conseil des médecins, 

   dentistes et pharmaciens 
 
 

 
Dr Michelle Lajzerowicz 
Directrice des services professionnels 
 
 
c.c.  
 M. André Désilets, directeur général, CSSS des Collines 

M. Jean Hébert, président-directeur général, Agence de la santé et des services sociaux 
 

Mme Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice, Ministre responsable de la Condition 
féminine 
M. Marc Carrière, Député de Chapleau 
M. André Fortin, Député de Pontiac 
Mme Maryse Gaudreault, Députée de Hull 
M. Alexandre Iraca, Député de Gatineau 
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