
 

 

  

 

2021, avenue Union, 10e étage 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Montréal, le 30 novembre, 2016 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 

OBJET :  AVIS DE CONVOCATION 

Rencontre de consultation pour l’offre de services du réseau de la 

santé et des services sociaux de l’Ouest de Montréal 

 

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à une rencontre de consultation pour discuter de 

l’avenir de l’offre de service du réseau de l’Ouest de Montréal. 

 

Le 19 octobre dernier, deux présentations visionnaires sur l’offre de service du réseau de 

la santé et des services sociaux de l’Ouest de Montréal ont été livrées lors d’une audition 

semi-publique convoquée par le ministre Gaétan Barrette. Les enjeux liés au CUSM 

comme établissement universitaire ont également été présentés. 

 

Lors de cette audition, le ministre Gaétan Barrette m’a confié le mandat de consulter la 

communauté concernée par ces services. Le but de cette consultation est d’arriver à un 

consensus fort et partagé par l’ensemble de cette communauté sur l’option à retenir 

quant à l’offre de service du réseau de la santé et des services sociaux de l’Ouest de 

Montréal. Il est important de noter que toutes options, présentées ou nouvellement 

formulées, sont à être considérées, sans exclure celle du statu quo. 

 

D’ici la fin mars 2017, ma collègue, madame Mylène Kosseim, et moi souhaitons avoir 

terminé une consultation étendue et complète auprès des divers groupes de la 

communauté concernée. Pour y arriver, nous envisageons deux étapes de rencontres. 

 

La première étape, que nous prévoyons avoir complétée d’ici la mi-janvier 2017, 

consistera en une série de consultations spécifiques à chacun des quatre établissements 

(le CIUSSS-ODIM, le CIUSSS-COIM, le CUSM, et l’université McGill). Celle-ci sera 

suivie d’une deuxième étape qui consistera en une série de rencontres de groupes de 

représentants de tous les établissements ensembles, ainsi que des représentants de 

partenaires et de la communauté externes aux établissements (universités, stagiaires, 

organismes communautaires, fondations privées, etc.) qui se terminera en mars 2017. 
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Après avoir effectué une consultation la plus complète possible, nous espérons pouvoir 

présenter au ministre Gaétan Barrette des recommandations faisant l’objet d’un 

consensus au sein du réseau McGill. 

 

Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette rencontre car il est important 

pour nous de recevoir un portrait complet des préoccupations, visions et souhaits des 

personnes et groupes concernés. Rappelons-nous qu’il s’agit d’une occasion unique de 

façonner l’offre de services de santé et de services sociaux dans le meilleur intérêt des 

usagers, et ce, tout au long des continuums de services. 

 

Le but de notre rencontre est d’identifier les éléments constitutifs d’un réseau de santé 

universitaire reconnu parmi les meilleurs au monde, en mesure d’offrir des services de 

santé et des services sociaux hors pair et fluide, assurant la transition ininterrompue à 

travers tous les continuums. Une offre de service qui est à la fois au plus grand profit des 

usagers et qui tire le meilleur des mandats d’enseignement et de recherche des 

établissements impliqués. Parmi les facteurs déterminants de la réussite d’un tel réseau 

universitaire de santé, on y retrouverait la confiance, la collaboration et le partage de 

ressources, et ce, à travers tous les aspects de la mission, soit la formation, la recherche, 

les services cliniques et le développement social. 

 

 

Je vous propose l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de la séance (Introduction et survol du portrait actuel) 

2. Dans quoi excellons-nous comme réseau universitaire? (Exemples concrets de 

nos réussites) 

3. Que devrions-nous améliorer? (Lacunes dans la prestation de services 

ininterrompus tout au long des continuums) 

4. Quelles pistes / stratégies d’amélioration devrait-on privilégier? 

5. Quels sont les catalyseurs et les obstacles à l’actualisation de ces améliorations? 

6. À quoi ressemblerait un réseau hors pair (c’est-à-dire un réseau de services 

accessibles, continus et de qualité avec lesquels sont coordonnés 

l’enseignement et la recherche) 

7. Varia 

8. Clôture de la rencontre 

 

 

Dans le but de vous aider à mieux vous situer avant la rencontre, nous vous fournissons 

en pièce jointe une trousse d’information qui contient les documents suivants : 

 

1. les trois présentations livrées lors de l’audition du 19 octobre dernier 

2. le portrait de chaque établissement concerné par cette consultation (février 2015) 
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Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

 

 

 
 

Arvind K. Joshi 

Chargé de projet 

2021, avenue Union, bureau 10.046 (10e étage) 

Montréal (Québec) H3A 2S9 

(514) 873-7279 

arvind-k.joshi@msss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

p. j. 2016_10_19_presentation_MAlfonso.pdf 

2016_10_19_presentation_BMorin.pdf 

2016_10_19_presentation_LRosenberg.pdf 

Portrait Établissements non-intégrés et CIUSSS de l’Île de Montréal 

Portrait CIUSSS Ouest de l’Île-de-Montréal 

Portrait CIUSSS Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal 

Portrait statistique des CIUSSS - Annexe 
 

 

c. c.  Monsieur David Eidelman 

Monsieur Sam Benaroya 

Madame Rita Ziadé 

 Madame Mylène Kosseim 
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