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1. Les faits saillants de la consultation 

Planification stratégique montréalaise 2010-2015 
Des priorités urbaines pour des Montréalais en santé 

Tel que prévu dans la Loi sur la santé et les services sociaux, l’Agence de la santé et des services sociaux a entrepris à l’automne 2009 une démarche 
visant à doter Montréal d’un nouveau plan stratégique quinquennal en matière de santé et de bien-être. Ce plan, une fois adopté, aura un impact 
déterminant sur : 

� Les priorités d’allocation des ressources 

� Les ententes de gestion entre l’Agence, le ministère et les établissements de Montréal 

� Les projets à mener avec nos partenaires régionaux 

Cinq (5) priorités visant l’amélioration de la santé et du bien-être de la population montréalaise ont été soumises à la consultation. Elles prennent en 
compte les spécificités de Montréal tout en répondant aux priorités prévues au plan stratégique national 2010-2015 qui, par ailleurs, n’est pas encore 
adopté. 

Les priorités régionales 2010-2015 

1. Une première ligne forte centrée sur la personne et ayant un accès rapide à des services 
diagnostiques et de prise en charge 

2. Une meilleure gestion des maladies chroniques 

3. Intervenir précocement auprès des tout-petits, des jeunes et leurs familles 

4. Compléter la mise en œuvre des grandes réorganisations de services 

5. Collaborer avec nos partenaires à la réduction des inégalités de santé et de bien-être 
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Dans le cadre de cet exercice de consultation, l’Agence a tenu un forum réunissant l’ensemble de ses partenaires le 29 mars 2010. Elle y a présenté des 
propositions visant à relever les défis de gestion auxquels est confronté le réseau montréalais. 

1.1. La démarche de consultation 

Le 22 février dernier, l’Agence a diffusé à l’ensemble de ses partenaires, le bilan du plan stratégique 2006-2010 ainsi que le document de consultation 
« Planification stratégique 2010-2015 ». 

Quatre questions étaient soumises à la consultation : 

� Êtes-vous en accord avec les cinq priorités proposées ? 

� Dans quel ordre devrions-nous les réaliser ? 

� Devrait-on en éliminer une et si oui, laquelle ? 

� Quelles sont vos suggestions quant aux moyens à mettre en place pour atteindre ces priorités ? 

Durant les trois mois suivant le lancement du document de consultation soit jusqu’au 13 mai 2010, l’Agence a réalisé diverses activités auprès de 
différentes publics cibles : établissements du réseau de la santé et des services sociaux, regroupements d’organismes communautaires, commissions 
professionnelles régionales, forum de la population et groupes de citoyens, syndicats, partenaires institutionnels provenant de différents secteurs : Ville 
de Montréal, Conférence régionale des élus (CRE), Commission administrative régionale (CAR), réseau de l’éducation. Ces groupes ont été consultés de 
différentes façons : participation au Forum du 29 mars 2010, rencontres d’échange et de consultation, groupe de discussion. Ils ont tous été conviés à 
répondre via le site Web de l’Agence à faire parvenir un avis écrit. Vingt-trois avis ont été reçus. 

1.2. Les objectifs de la consultation 

L’Agence visait plus particulièrement trois objectifs lors de cette consultation. Elle souhaitait plus particulièrement : 

� Informer sur les enjeux, les défis que le réseau montréalais de la santé et des services sociaux doit relever; 
� Obtenir le point de vue des partenaires du réseau sur les priorités proposées; 
� Mobiliser l’ensemble des acteurs autour des actions à mener durant les prochaines années afin d’améliorer la santé et le bien-être des 

Montréalais et leur assurer un meilleur accès aux services. 
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1.3. Les résultats de la consultation : Un résumé 

Dans l’ensemble, tous les milieux consultés accueillent favorablement les cinq priorités proposées tant en matière de prévention qu’en matière de 
prestation des services. Tous reconnaissent l’importance : 

� d’améliorer l’accès aux services notamment à un médecin; 
� d’améliorer la prise en charge des maladies chroniques; 
� d’intervenir précocement auprès des tout-petits et des jeunes; 
� de poursuivre l’actualisation des grands plans régionaux : 

 santé publique 
 santé mentale 
 Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement 
 Déficience intellectuelle / troubles envahissants du développement 
 Déficience physique : plan d’accès aux services pour les personnes avec une déficience (2008) et plan régional en orthophonie (2009) 

� de favoriser l’inclusion sociale des populations vulnérables. 

De façon unanime, les organisations et les citoyens approuvent la vision montréalaise et les priorités régionales proposées dans le document de 
consultation. Plusieurs soulignent que les priorités ne peuvent être mises en opposition et réitèrent que l’ensemble des actions doivent être 
poursuivies de façon concomitante. 

Aucune priorité n’a été éliminée lors des différentes activités de consultation. Parfois, certains regroupements ont été proposés comme fusionner la 
première et la seconde priorité soit une première ligne forte et la gestion des maladies chroniques. De nouvelles priorités ont été proposées. Il s’agit : 
d’assurer la disponibilité et la contribution optimale des ressources humaines et celle d’assurer une offre de service suffisante et adaptée aux besoins 
des personnes aux prises avec un cancer, une déficience physique ou encore un problème de dépendance aux opiacés. 

Priorité No 1 
Une première ligne forte centrée sur la personne et ayant un accès rapide à des services diagnostiques et de prise en charge 

Dans la plupart des avis écrits et des commentaires des participants aux assemblés publiques et groupes de discussion, cette priorité obtient une très 
forte adhésion. Certains proposent qu’il y aurait avantage à inclure le volet psychosocial dans le libellé de la priorité. Quelques organisations croient 
que la mise en place des cliniques-réseau intégrées affaiblira les CLSC et entraînera un dédoublement des services offerts par les CSSS. 
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Priorité No 2 
Une meilleure gestion des maladies chroniques 

La majorité des organisations se disent en faveur avec cette priorité. Quelques établissements proposent d’élargir le libellé afin d’inclure les volets de 
prévention, de dépistage et de diagnostic des maladies chroniques. Pour plusieurs, la définition des maladies chroniques devrait inclure le cancer, la 
santé mentale et la dépendance aux opiacés. 

Priorité No 3 
Intervenir précocement auprès des tout-petits, des jeunes et leurs familles 
 
Cette priorité suscite une approbation sans équivoque du réseau de la santé et de la population. Par ailleurs, le regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) émet le seul avis discordant. Le RIOCM y voit une menace à l’intrusion dans la vie privée des familles 
sous prétexte de prévention et de santé publique. 

Priorité No 4 
Compléter la mise en œuvre des grandes réorganisations de services 

Bien qu’ils adhèrent entièrement à cette priorité, tous soulignent l’immensité du travail à accomplir et se questionnent sur le réalisme d’atteindre 
l’ensemble des objectifs dans le temps prévu. Plusieurs proposent de développer des plans d’action pour l’ensemble des programmes-services, 
notamment en déficience physique et en dépendance. Autre élément soulevé par de nombreuses organisations, la nécessité d’harmoniser les services 
que ce soit d’un CSSS à l’autre, d’un centre de réadaptation à l’autre ou d’une clientèle à l’autre. 

Les services offerts aux personnes âgées continuent de susciter des inquiétudes. Les services de maintien à domicile, la fermeture des unités de soins 
de longue durée (USLD), l’impact souvent déstabilisant pour la personne âgée d’un passage dans un lit de transition, les ressources intermédiaires, les 
soins gériatriques ambulatoires, le soutien offert aux proches aidants et le transport pour soins médicaux représentent les principales zones 
d’incertitude. 
 
Priorité No 5 
Collaborer avec nos partenaires à la réduction des inégalités de santé et de bien-être 
 
La plupart des intervenants donnent leur assentiment à cette priorité. Certains affirment que l’Agence doit poursuivre et intensifier ses actions de 
collaboration avec les partenaires afin de réduire les inégalités de santé et de bien-être. D’autres insistent sur la nécessité de placer le caractère 
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multiculturel de la ville de Montréal au centre des préoccupations et actions de l’Agence. Le soutien aux Tables de quartier pour le développement 
social, tout comme celui offert aux clientèles vulnérables résidant en logement social sont fréquemment mentionnés au chapitres des objectifs 
prioritaires. 

1.4. Les conditions de réussite les plus souvent évoquées 

Un investissement financier en cohérence avec les priorités; 

Des ressources humaines suffisantes; 

Le développement du dossier clinique informatisé; 

La collaboration intersectorielle; 

La gestion de la qualité et l’imputabilité des acteurs; 

La formation des professionnels; 

Le redéploiement des ressources; 

L’optimisation des ressources; 

Les projets de réorganisation des services. 
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2. Analyse des avis et commentaires 

Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 

Priorité No 1 

Une première ligne forte 
centrée sur la personne 
et ayant un accès rapide 

à des services 
diagnostiques et de prise 

en charge 

� 78% en faveur 
(18 / 23; 5 ne se prononcent 
pas) 

� Note moyenne au vote en 
plénière : 8,1 / 10 

� Note de 9,1 sur 10 
(70% placent l’accès à un 
médecin de famille au 1re 
rang) 

� 78% des membres du forum 
placent l’accès à un médecin 
de famille au 1re rang 

� 36% des personnes sondées 
jugent aussi prioritaires 
l’accès aux soins et services 
médicaux 

� 77% placent l’amélioration 
de l’accès à un médecin de 
famille au 1er rang pour 
améliorer les services de 
santé 

Commentaires � 5 organisations sur 23 (22%) 
déplorent l’affaiblissement 
des CLSC au profit des CRI et 
le dédoublement possible 
des services 

� 3 organisations sur 23 (13%) 
suggèrent d’ajouter la notion 
de services psychosociaux au 
libellé 

� Pour combler le manque 
d’effectif d’IPS, la FIQ croit 
en la pertinence de miser 

Idées maîtresses : 
� On questionne le choix des 

CRI au détriment des CLSC 
et on craint le 
dédoublement de services 

� Le volet social est trop 
faiblement représenté 

� Concertation et fluidité 
requises entre la 1re, 2e et 3e 

ligne (continuum) 
� L’objectif principal est 

d’améliorer l’accessibilité 

� La seule priorité de l’Agence 
à se démarquer nettement 

� L’accès à un médecin de 
famille dans son quartier, 
c’est un droit, ça devrait 
être garanti à tous les 
citoyens 

� Le médecin de famille, c’est 
le pilier central de toute la 
structure du réseau 

� Ça vise enfin à prendre la 
personne comme un tout, ça 

� Très forte adhésion des 
membres du Forum et des 
répondants du sondage 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
davantage sur les infirmières 
dans les CRI : dans le cadre 
de l’organisation des services 
de 1re ligne, l’infirmière 
pourrait se voir confier un 
rôle pivot visant à assurer les 
liens requis avec les services 
de 2e et 3e ligne 

� Selon le MELS, une 1re ligne 
forte passe également par un 
meilleur arrimage entre les 
services de santé et le réseau 
de l’éducation et : Cela 
nécessite la présence 
d’équipes multidisciplinaires 
dans les écoles et une 
collaboration étroite au plan 
local entre le réseau scolaire 
et les CSSS 

� Préoccupation de l’adhésion 
des médecins 

met le patient au cœur du 
système, c’est une approche 
intégrée vraiment 
intéressante 

� Les gens vont se précipiter à 
la clinique (CRI) au moindre 
bobo! 

� Être assigné à sa clinique 
c’est aussi ne plus pouvoir 
choisir son personnel 
soignant. Je veux pouvoir 
aller là où je me sens le 
mieux, pas être limité à une 
équipe simplement parce 
que j’habite à côté 

Priorité No 2 

Une meilleure gestion 
des maladies chroniques 

� 78% en faveur 
(18 / 23; 5 ne se prononcent 
pas) 

� Note moyenne 7,1 / 10 
(50% entre 8 et 10; 16% 
cote 5) 

 

� Note de 8,4 / 10 
(26% au 2e rang, 25% au 3e 
et 25% au 4e rang) 

� Les maladies chroniques ont 
obtenu des cotes élevées 
dans les différentes 
questions du sondage : 
� 73% considèrent le 

cancer comme le 
problème de santé le 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
plus important 

� 60% pour les maladies 
cardio-vasculaires 

� 53% pour l’ensemble 
des maladies 
chroniques 

Commentaires � La CSEM soulève le manque 
de disponibilité de services 
en anglais dans tous les 
domaines; l’absence de 
diagnostic précoce, 
d’intervention et de 
prévention dans tous les 
programmes et elle souligne 
qu’il y a trop de mandats 
avec trop peu de ressources 
pour les mettre en œuvre 
(ex. : psychiatres et 
médecins). Finalement, la 
CSEM croit que l’on ait 
besoin d‘une personne pour 
coordonner les services 

� Selon la CMUR, il faudrait 
souligner l’apport des 
professionnels autres que les 
médecins et les infirmières 

Idées maîtresses : 
� Ajouter la notion de 

prévention dans le libellé 
� Ajouter la notion de gestion 

intégrée des maladies 
chroniques 

� Utiliser l’appellation de 
«conditions chroniques» 
plutôt que «maladies 
chroniques» 

� Développer une meilleure 
fluidité entre les services 

� Mieux développer le 
concept d’interdisciplinarité 

� Inclure le cancer et les 
maladies mentales 

� Des équipes spécialement 
formées pour ce genre de 
soins seraient sûrement plus 
compétentes; elles 
pourraient assurer un suivi 
plus humain, plus centré sur 
le patient 

� C’est un bon 
investissement : les 
maladies chroniques 
coûtent cher, elles 
engendrent souvent des 
complications en chaîne… 
alors plus on les prend en 
main tôt, mieux on les 
soigne, plus on gagne par la 
suite 

� Si le médecin et l’équipe 
soignante ne font que se 
renvoyer la balle sans 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
lorsqu’il est question 
d’équipes de soins 
spécifiques (MPOC, diabète, 
etc.). On suggère que le rôle 
d’agent pivot assigné aux 
infirmières peut être assumé 
par d’autres disciplines 
toutes aussi aptes à l’exercer 
(ex. travailleurs sociaux) 

� Pour les CHU : la gestion des 
maladies chroniques, un 
domaine où l’interaction 
entre les hôpitaux 
universitaires et les CSSS est 
essentielle, pourrait 
constituer un champ 
important d’évaluation et de 
préparation de guides de 
pratiques. Un leadership de 
l’Agence constituerait un 
élément très positif; un «joint 
venture» avec les CSSS pour 
une gestion cohérente des 
maladies chroniques 
mobilisera nos compétences 
professionnelles et 

communiquer, si les 
protocoles ne sont que de la 
paperasse supplémentaire, 
ça n’a plus d’intérêt 

� Ces personnes-là ont déjà 
toutes les ressources 
nécessaires pour contrôler 
leur maladie… Pourquoi 
mettre encore nos sous là-
dedans? 

� Ça reste une condition, un 
état, il n’y a qu’à contrôler 
la maladie, ce n’est pas un 
problème qui doit être traité 
d’urgence 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
managériales. Des projets 
communs sur l’évaluation de 
cette gestion et 
l’établissement de guides de 
pratique mettraient à 
contribution les compétences 
des deux milieux et 
permettraient une synergie 
nécessaire 

� Le CRAN propose de 
considérer la dépendance 
comme une maladie 
chronique et de développer 
une offre de services 
complète et diversifiée pour 
cette clientèle 

� Selon le CSSS St-Léonard St-
Michel : il faudrait définir ce 
que l’on entend par maladies 
chroniques, ce qui devrait 
nécessairement inclure le 
cancer et la santé mentale 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 

Priorité No 3 

Intervenir précocement 
auprès des tout-petits, 

des jeunes et leurs 
familles 

� 61% en faveur 
(14 / 23; 8 ne se prononcent 
pas et le RIOCM la rejette) 

� Note moyenne de 7,9 / 10 
(69% entre 8 et 10) 

� Note de 8,3 / 10 
(32% la placent au 3e rang et 
24,7% au 4e rang) 

� Les enfants sont parmi les 
trois clientèles qui devraient 
être privilégiées au plan 
régional (9%) 

� La négligence aux enfants est 
un problème prioritaire (cote 
de 77%) 

� Le décrochage scolaire 
obtient 54% et la 
délinquance 50% 

Commentaires � Selon le CSSS St-Léonard St-
Michel, cette priorité 
s’adresse à une clientèle, 
tandis que les autres portent 
sur des services. De plus : Il y 
a redondance avec la priorité 
suivante où la santé publique 
vise notamment les mêmes 
cibles par les mêmes 
programmes 

� Le CRADI soulève des 
difficultés de concertation 
entre les établissements et 
demande qu’une évaluation 
de l’atteinte des objectifs soit 
faite là où il y a eu des 

Idées maîtresses : 
� On suggère le libellé 

suivant : Prise en charge 
intégrée favorisant 
l’intervention précoce 
auprès des tout-petits, des 
jeunes et des familles 

� On recommande d’user de 
prudence face aux 
fondations privées en 
relation avec leurs impacts 
possibles dans la 
détermination des priorités 
de services et des 
orientations régionales en 
matière de services 

� Les enfants c’est notre 
avenir, notre richesse, c’est 
eux qui vont construire le 
monde de demain. C’est là-
dessus qu’on doit miser, ils 
doivent passer avant tous 
les autres 

� Il faut penser aux 
dommages collatéraux des 
problèmes précoces, ça ne 
touche pas juste l’enfant 
mais beaucoup de monde 
autour; toute la famille, 
l’entourage, est concerné 

� C’est important mais pas 
nécessairement urgent. Il y 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
projets pilotes dans les CSSS 
avant de généraliser 
l’implantation. On craint les 
bris d’accès et de continuité 

� Le MELS propose que 
l’approche EMIS soit 
déployée pleinement dans 
les écoles 

� Selon la CRE : l’Agence 
devrait faire de la maturité 
scolaire le pivot d’une 
stratégie précoce de 
prévention du décrochage 
scolaire et elle devrait mener 
une importante offensive 
avec ses partenaires à cet 
égard par la mise en œuvre 
de projets favorisant le 
développement optimal des 
tout-petits; l’Agence devrait 
également soutenir les 
travaux menés par le Comité 
régional pour une action 
concertée en développement 
de l’enfant et les projets qui 
découleront du plan d’action 

� Inclure le soutien aux mères 
durant la grossesse 

� Problème d’accessibilité 
pour les clientèles 
immigrantes 

� Ne pas cibler que les 
familles vulnérables 

� Cibler les partenaires 
intersectoriels 

a déjà des ressources 
� L’adolescence est une 

période plus critique avec la 
malbouffe, la drogue, la 
violence… C’est là qu’on doit 
être là pour nos jeunes 

� L’état ne peut pas tout faire. 
Les parents doivent prendre 
leur part de responsabilité 

� Ça va juste mettre encore 
plus de pression sur le 
système pour des gens qui 
n’en ont pas tellement 
besoin. On doit se 
concentrer sur des priorités 
plus urgentes 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
du comité 

Priorité No 4 

Compléter la mise en 
œuvre des grandes 
réorganisations de 

services 

� 78% en faveur 
(18 / 23; 5 ne se prononcent 
pas) 

� Note moyenne de 8,0 / 10 
(70% entre 8 et 10; 12% 
cote à 5) 

 

� Note de 8,6 / 10 
(au 2e rang; 40,2% la placent 
au 5e rang) 

� Les personnes âgées sont les 
premières à privilégier selon 
le sondage 

� 58% jugent que la santé 
mentale est un problème 
prioritaire 

� Le soutien à l’intégration 
sociale, aux proches aidants 
et les services spécialisés 
obtiennent tous une cote de 
plus de 50% 

� L’amélioration de la situation 
dans les urgences obtient un 
résultat de 65% 

Commentaires � L’OPHQ propose de faire un 
plan d’action en DP comme 
cela a été fait pour d’autres 
clientèles; on mentionne que 
les services doivent être 
adaptés et accessibles aux 
handicapés dans tous les 
paliers de service; l’entente 
MELS-MESS doit laisser plus 
de place au soutien à 
l’intégration scolaire dans les 

Idées maîtresses : 
� Selon les participants, cette 

priorité est importante mais 
très vaste; le défi réside 
dans le «comment» arriver à 
compléter tous les plans 
d’action dans la situation 
actuelle 

� On propose de faire une 
analyse de pertinence pour 
déterminer les cibles 

� L’engorgement du système 
causé par les personnes 
âgées est une bombe à 
retardement. Il est crucial de 
s’en occuper 

� S’occuper de la santé 
mentale peut prévenir 
plusieurs problèmes  
connexes comme la 
criminalité, la violence. C’est 
un enjeu social important 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
classes régulières; on doit 
développer des 
collaborations avec le milieu 
des services de garde; DI : la 
problématique de l’accès 
n’est pas réglée. Il faudrait 
harmoniser les services d’un 
CSSS à l’autre; DP : il faudrait 
implanter le PSI partout en 
CRDP, pour toutes les 
clientèles et harmoniser les 
services d’un CRDP à l’autre. 
Finalement, la diversification 
des milieux de vie est aussi 
importante en DP 

� Selon certains (3 / 23), tous 
les programmes services 
devraient être abordés au 
cours des cinq prochaines 
années. Notamment, la DP, 
les jeunes en difficulté et la 
dépendance qui n’ont pas 
été abordés : Il est nécessaire 
de procéder à des travaux 
régionaux et à réaliser le 
projet clinique pour ces 

prioritaires parmi 
l’ensemble des plans 
d’action 

� S’assurer de la disponibilité 
des budgets et du personnel 
pour la réalisation 

� Mieux définir et préciser les 
priorités 

� Finaliser ce qui est entrepris 
et évaluer les coûts 

� Terminer ce qui a été 
commencé, c’est la base, la 
priorité des priorités 

� Avant de continuer, on doit 
évaluer les résultats actuels, 
voir s’il y a eu des pertes ou 
du gaspillage, pour mieux 
réorienter les efforts et être 
plus efficace par la suite 

� Ça ne fera pas beaucoup de 
changement. Ce n’est pas ça 
qui va régler nos problèmes 
de congestion du réseau. Les 
nouvelles initiatives, comme 
l’accès aux médecins de 
famille, apporteront des 
résultats beaucoup plus 
concrets 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
programmes services 

� Pour le CRADI, le plan d’accès 
doit être implanté. 
Cependant, il questionne la 
capacité de ce plan 
d’apporter des solutions aux 
adultes qui attendent avec 
un niveau de priorité élevée 
ou modérée : alors qu’il n’y a 
pas d’argent investi dans les 
services qu’ils demandent. 
On souligne que la difficulté 
demeure entière pour tous 
les établissements de donner 
les services en fonction des 
besoins des personnes et 
non en fonction de la 
disponibilité des services ou 
de critères d’organisation 
administrative 

� Le RRMA pose les questions 
suivantes : si l’Agence 
n’arrive pas à avoir les 
conditions nécessaires pour 
la fermeture de lits en USLD 
et/ou le gouvernement abolit 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
le financement non récurent 
pour couvrir les 
dépassements de coûts, 
comment celle-ci financera 
l’ouverture des places en RI 
et le rehaussement des 
heures-soins en 
établissement ? Aurons-nous 
au cours des prochaines 
années les budgets 
nécessaires au 
développement des services 
en soutien à domicile ? 

� Le RPCU est fortement 
préoccupé par les coupures 
survenues dans 
l’hébergement 

� Le milieu communautaire 
prône un réseau public fort, 
gratuit, accessible et 
universel. Selon eux : le 
manque de ressources 
publiques gratuites et 
accessibles entraîne une 
certaine communautarisation 
de ces services. Le milieu 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
communautaire ne devrait 
pas être imputable du 
manque de services dans 
l’offre publique. On 
recommande de nationaliser 
les services diagnostiques et 
de réadaptation pour en 
garantir l’accessibilité 

� Pour le RAFASSS, l’Agence 
devrait ajouter des objectifs 
quant à la violence faite aux 
femmes : Il faut poursuivre le 
travail amorcé en 2006-2010. 
Les problèmes ne se sont pas 
réglés en si peu de temps 

� Selon le RAPSIM, en 
dépendance, il est suggéré 
d’améliorer l’accès aux 
services, de former les 
professionnels aux réalités et 
enjeux reliés à l’itinérance, 
d’améliorer l’accueil et les 
services en CH, ainsi que le 
nombre de résidences avec 
soutien communautaire en 
toxicomanie et en santé 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
mentale 

� Pour la CMUR, il est décevant 
de constater que la 4e 

priorité est reléguée à un 
statut de 2e rang avec 
l’unique mention que l’on 
doive compléter sa 
réalisation 

� Selon la CIR, Il faut prévoir 
des soins ambulatoires 
gériatriques plus efficaces 

� La FIQ réclame que : l’Agence 
voit à améliorer l’offre de 
services publics, et non 
privés, sur son territoire. La 
FIQ s’oppose à la 
désinstitutionalisation et au 
retrait de l’État de la sphère 
des services d’hébergement, 
donc à leur privatisation 

� Selon l’APTS, les personnes 
âgées, la santé mentale et la 
DI sont des clientèles 
prioritaires. PALV : éliminer 
l’étape des lits de transition; 
l’évaluation de tous les cas 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
(aussi en DI) par les CSSS 
pour orientation entraîne une 
surcharge de travail; SM : la 
charge de travail (75 
cas/intervenant) est 
irréaliste, on devrait viser 50 
cas. Les services sont 
insuffisants et inadéquats; 
DI: le personnel est 
insuffisant et mal formé; 
l’ajout d’éducateurs 
spécialisés ou de psycho-
éducateurs pourrait 
améliorer la situation. La 
clientèle adulte est délaissée 
par les intervenants. Les 
services sont insuffisants 

� Le MELS souhaite une 
implication plus directe des 
CRDI auprès des élèves 

�  La CRE souligne les besoins 
des personnes âgées en 
perte d’autonomie au plan 
de l’accompagnement et du 
transport pour recevoir le 
suivi médical requis par leur 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
condition. On mentionne 
qu’il serait important que 
l’Agence travaille avec la CRE 
à mettre en place des 
conditions structurantes pour 
assurer une offre de services 
plus extensive livrée par les 
entreprises d’économie 
sociale en aide domestique et 
en transport-
accompagnement pour motif 
médical 

� Le RAANM demande que le 
gouvernement et l’Agence 
reconnaissent de façon 
concrète les impacts 
psychosociaux et 
économiques de l’implication 
des proches aidants. Qu’ils 
leurs accordent un soutien 
complet, diversifié et 
accessible afin de soutenir 
leur contribution et qu’ils 
aient voix au chapitre. Ils 
soulignent : qu’il est essentiel 
d’offrir une gamme intégrée 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
de services et une qualité de 
vie pour alléger la tâche des 
proches qui assument une 
part importante des 
responsabilités à l’égard de 
ces personnes. En DP, on 
mentionne également le 
besoin de services de 
gardiennage 

Priorité No 5 

Collaborer avec nos 
partenaires à la 

réduction des inégalités 
de santé et de bien-être 

� 83% en faveur 
(19 / 23; 4 ne se prononcent 
pas) 

� Note moyenne de 7,9 / 10 
(77% entre 8 et 10) 

� Note de 8,0 / 10 
(au 5e rang; 24% la placent 
au 2e rang) 

� Les personnes pauvres et 
défavorisées sont les 
clientèles qui arrivent au 1er 

rang en termes de clientèles 
prioritaires 

� 78% accordent une priorité 
à la prévention des maladies 
et à la promotion de saines 
habitudes de vie 

� La pauvreté est le problème 
social le plus important selon 
le sondage (62%) 

� La problématique de la 
violence faite aux femmes 
obtient 59% 

� La prévention des maladies 
et la promotion de saines 
habitudes de vie arrivent au 
3e rang 

� Le décrochage scolaire 
obtient 54% et la 
délinquance 50% 

Commentaires � Le milieu communautaire 
reste sceptique quant à 
l’ampleur que l’Agence veut 
donner à la lutte à la 

Idées maîtresses : 
� Selon certains, le libellé de 

cette priorité n’est pas assez 
précis et se situe au niveau 

� Les gens marginalisés, ce 
sont toujours les derniers 
auxquels on pense 

� S’ils n’ont pas de ressources, 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
pauvreté. Selon eux : l’État 
devrait être le seul 
responsable de cette lutte. Ils 
réclament l’autonomie de 
gestion et des budgets 
supplémentaires de l’ordre 
de 60 M$ afin de mettre tous 
les organismes 
communautaires à niveau 

� La CMTQ propose que : 
l’action en amont des 
problèmes et la réduction des 
inégalités de santé et de 
bien-être soient des éléments 
clés de la planification 
stratégique 2010-2015 et que 
l’Agence reconnaisse l’apport 
des Tables de quartier dans 
sa planification stratégique 
et contribue à la 
consolidation de celles-ci 
comme le prévoit sa 
planification proposée 
(augmenter le soutien 
financier) 

� La Ville souligne l’importance 

d’un énoncé d’intention 
� On suggère de regrouper 

cette priorité sous la notion 
des déterminants de la 
santé 

� On souhaite accorder plus 
de place à l’intégration des 
immigrants 

� Intensifier la collaboration 
entre les partenaires dont la 
ville 

� Introduire des indicateurs 
pour valider la collaboration 

� Introduire dans le libellé, les 
inégalités sociales, 
économiques et 
éducationnelles 

� Réactiver les tables de 
concertation avec les CSSS 

� Reconnaître et mieux 
impliquer le communautaire 

c’est notre devoir de nous en 
occuper 

� La santé et le social sont 
liés, ils ont un impact direct 
l’un sur l’autre. La pauvreté 
et l’exclusion sociale sont les 
premiers facteurs qui 
augmentent les risques de 
santé. C’est intéressant une 
perspective qui prend les 
choses en amont 

� Quand il est question de 
soins de santé, on devrait 
tous avoir droit au même 
standard de qualité. Les 
pauvres comme les autres 

� Ce n’est quand même pas 
un mandat essentiel de 
l’ASSSM, c’est secondaire 

� D’un point de vue 
économique, ils 
représentent un fardeau 
pour la société : pourquoi 
dépenser encore davantage 
pour ces gens-là? 

� Ces inégalités n’ont rien à 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
de poursuivre agressivement 
les objectifs associés à la 
réalité multiculturelle de la 
ville 

� La CRE est d’avis que : 
l’Agence doive poursuivre le 
financement de services de 
soutien communautaire en 
logement social de façon à 
offrir des services individuels 
ou collectifs aux personnes 
qui habitent ces logements et 
ont besoin 
d’accompagnement. On 
recommande à l’Agence de 
favoriser l’accès à proximité 
aux aliments sains à coût 
abordable, de financer de 
manière récurrente les 
organismes communautaires 
en sécurité alimentaire, de 
renforcer des programmes 
publics de nutrition et la 
concertation régionale et 
locale en sécurité 
alimentaire. Finalement, 

voir entre elles, il s’agit 
d’enjeux de nature 
complètement différente. 
C’est trop vaste, ça ratisse 
trop large, on ne verra 
aucun résultat concret 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
l’Agence doit poursuivre sa 
participation à la démarche 
Engagement jeunesse, 
mettre en place des services 
adaptés aux jeunes qui 
privilégient, entre autres, des 
approches souples, 
multisectorielles et un 
accompagnement individuel 
et qu’elle favorise la 
concertation des organismes 
du milieu pour le partage 
d’une vision intégrée des 
besoins des jeunes. Au regard 
de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale : en 
complémentarité aux 
services offerts aux jeunes, 
des interventions préventives 
plus soutenues visant 
l’amélioration des conditions 
de santé et la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale des jeunes sont 
nécessaires 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
L’ordre des priorités � Quatre organisations 

proposent de modifier 
l’ordre de réalisation des 
priorités (17%). Les ordres 
proposés sont :  
� 1, 3, 2, 5, 4 
� 1, 5, 2, 3, 4 
� 1, 4, 3 
� 5, 3, 1, 2, 4 

� Trois fois sur quatre, la 4e 
priorité est placée au 
dernier rang. Trois fois sur 
quatre, la priorité 1 est au 
premier rang 

� Cinq maintiennent l’ordre 
proposé (22%) 

� Quatorze ne font aucun 
commentaire à ce sujet 
(61%) 

� N/A � 1, 2, 4, 3 et 5 � 1, 3, 2, 5 et 4 

Regrouper des priorités � Regrouper la 1re et la 2e 
priorité : 2 / 23 (9%) 

� Regrouper la 3e et la 4e : 
1 / 23 (4%) 

� Les priorités 2, 3 et 4 sont 
des sous-ensembles de la 5, 
les regrouper 

� Trois ateliers suggèrent 
d’intégrer la 3e priorité dans 
la 5e 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
Ajouter une priorité � Six organisations (26%) 

suggèrent d’ajouter des 
priorités : 
� L’APTS, le RRMA et le 

CSSS St-Léonard St-
Michel ajoutent une 
priorité au regard de la 
main-d’œuvre. La 
CMUR, la FIQ et la CIR, 
sans en faire une 
priorité, soulèvent 
l’importance de 
considérer les 
ressources humaines 
comme étant une 
préoccupation 
transversale dans la 
planification 
stratégique proposée 

� MELS : évaluer en vue 
d’ajuster les services de 
santé présents dans les 
écoles de l’Île de 
Montréal 

� Centre Dollard-Cormier 
et le CRAN ajoutent une 

Idées maîtresses : 
� Favoriser une meilleure 

accessibilité aux soins et 
services 

� Attraction et rétention des 
ressources humaines 

� Proposer des priorités pour 
les services de soutien 

� Favoriser la promotion et la 
prévention plutôt que les 
services spécialisés 

� Meilleure gestion du 
personnel 

� Cancer 
� Meilleure gestion du 

personnel 
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Analyse comparative des avis 

Les priorités régionales 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
priorité : assurer une 
offre de service 
suffisante et adaptée 
aux besoins des 
personnes aux prises 
avec un problème de 
dépendance 

Éliminer une priorité � Seul le RIOCM élimine une 
priorité, la 3e 

� Priorité 2 et 4   
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 

Moyen No 1 

Budget de 
développement et 

indexation 

� Selon l’AMOM 
l’investissement financier 
en santé doit être fait en 
cohérence avec les priorités 
régionales : moins de 3% du 
budget total en santé est 
consacré à la 1re ligne. 
L’argent est concentré dans 
les CH et les services 
spécialisés. Il faudra mettre 
le médecin de famille et son 
équipe au centre de la santé 
de la population et des 
finances 

� Le CRADI est inquiet du 
transfert des 
responsabilités en 1re ligne 
aux CSSS alors que les 
budgets ne suivent pas 

� La crainte du RRMA est 
que, faute d’investissement 
nécessaire et de 
changement dans 
l’organisation des services, 
la situation se dégrade au 
cours des prochaines 

� Moyenne de 4,6 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Développer des enveloppes 

triennales et questionner les 
façons de faire 

� Accorder plus de latitude aux 
établissements tout en 
maintenant l’imputabilité 

� Améliorer le lien entre le budget 
et la consommation de services 

� Consacrer l’argent nouveau aux 
projets novateurs 

� Indexer obligatoirement les 
budgets 

� Solutionner la problématique des 
budgets non récurrents 

� Les grands enjeux relevés 
par les groupes : 
� Préserver les acquis : 

universalité, gratuité 
et qualité des soins 

� Contrôler les coûts : 
ne pas hypothéquer 
les générations à 
venir, éviter le 
gaspillage et éliminer 
les abus 
(consultations 
inutiles, fraudes) 

� Prioriser à 16% 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
années 

� Le CMTQ est d’avis que 
l’Agence doive donner les 
moyens financiers requis 
pour accentuer les 
interventions et le soutien 
aux interventions visant la 
réduction des inégalités de 
santé et de bien-être 

� La FIQ réclame que 
l’Agence voit à améliorer 
l’offre de services publics, 
et non privés, sur son 
territoire. Elle s’oppose à la 
désinstitutionalisation et 
au retrait de l’État de la 
sphère des services 
d’hébergement, donc à leur 
privatisation 

� Pour la Ville de Montréal, 
l’Agence devra concentrer 
les ressources et les 
investissements dans les 
arrondissements les plus 
touchés par la pauvreté. La 
Ville et l’Agence devront 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
trouver ensemble les 
moyens de renforcer les 
financements pour les 
tables de concertation 
locales 

� Le milieu communautaire 
propose de financer 
adéquatement les 
organismes 
communautaires et 
d’assurer l’accessibilité et 
la gratuité des soins et 
services pour l’ensemble 
des citoyens 

Moyen No 2 

Disponibilité de la 
main-d’œuvre 

� Pour l’AMOM, la pénurie de 
personnel ne se règlera pas 
à court terme. La solution 
réside dans la mise en place 
d’équipes multidisciplinaires 
de 1re ligne 

� La CMUR pour sa part, tient 
à souligner l’importance 
fondamentale de l’enjeu 
des RH. Plutôt que 
d’ajouter une priorité elle 
aborde le problème sous un 

Moyenne de 6,7 / 10 

Idées maîtresses : 
� Stratégie d’attraction et de 

rétention des jeunes/partenariat 
avec la Ville 

� Stratégie de communication pour 
publiciser les bons coups 

� Besoin d’une vision globale et des 
impacts à long terme/impliquer 
les professionnels pour la 
recherche de solutions 

� Résoudre les problèmes 
de pénurie de personnel : 
freiner l’exode hors 
Québec ou vers le privé, 
limiter la pression sur les 
ressources (infirmières / 
médecins), former 
davantage  

� Augmenter le nombre de 
médecins, 27%, 
d’infirmières, 14% ou de 
personnel, sans identifier la 
discipline, 20% 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
angle plus global. Il est 
proposé de responsabiliser 
les établissements dans la 
gestion, l’attraction et la 
rétention des RH. Les 
objectifs proposés par 
l’Agence leurs semblent 
trop timides et voués à 
l’échec (micro-gestion) 

� La CIR est d’avis que : les 
données probantes en 
gestion des soins infirmiers 
sont très peu utilisées dans 
le plan montréalais. Par 
ailleurs, certaines idées 
concernant la 
réorganisation du travail, 
l’attraction et la rétention 
de la main-d’œuvre vont à 
l’encontre des meilleures 
pratiques de gestion des 
soins infirmiers 

� Selon les CHU : il y a une 
révision en profondeur à 
entreprendre sur les 
notions de PREM, de PREM 

� Dépenses locales correspondant 
aux conditions locales 

� Diminuer l’utilisation de la main-
d’œuvre indépendante et créer 
des postes permanents 
intéressants 

� Intégration des stagiaires à 
valoriser 

� Négociation centralisée pour la 
rotation des quarts de travail des 
infirmières 

� L’Agence de la santé doit être plus 
proactive 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
spécifique pour les 
hôpitaux universitaires, de 
hors PREM et d’ETP. Il ne 
s’agit pas d’ajouter des 
règles, au contraire, il 
s’agirait plutôt de simplifier 
le système et de mieux 
tenir compte des 
spécificités de notre milieu. 
Pour ce qui est de la 
pénurie de main-d’œuvre : 
il s’agit là d’un défi 
commun pour les hôpitaux 
et les CSSS et d’une mesure 
de collaboration 
prometteuse, il s’agit d’un 
chantier qu’il faut 
démarrer de façon urgente 

� La FIQ émet des 
commentaires sur 
quelques préoccupations 
transversales dont 
certaines portent sur la 
main-d’œuvre. Ce sont : 
� L’équilibre entre 

l’offre et la demande 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
de main-d’œuvre 

� Le contrôle des heures 
supplémentaires et de 
la main-d’œuvre 
indépendante 

� Selon le CSSS St-Léonard St-
Michel : la disponibilité 
d’une main-d’œuvre stable 
et qualifiée en nombre 
suffisant est essentielle 
dans la prestation de 
services de qualité 

Moyen No 3 

Ajuster 
l’environnement 

professionnel aux 
nouvelles réalités, la 

Loi  90 

N/A Moyenne de 6,9 / 10 

Idées maîtresses : 
� Les stratégies 2 et 3 sont 

intimement reliées 
� Harmoniser les pratiques en 

considérant la notion des acquis 
et utiliser le plein potentiel de 
chaque profession 

� L’application de la Loi 90 peut être 
contraignante en termes de 
responsabilité dans un contexte 
de pénurie de ressources 

� Reconnaître les 
compétences acquises à 
l’étranger 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 

Moyen No 4 

Redéploiement des 
ressources 

� Pour le CSSS St-Léonard St-
Michel : le redéploiement 
des ressources, notamment 
de la 2e vers la 1re ligne est 
une avenue à favoriser 
dans un contexte de 
ressources limitées 

� Le CRADI est d’avis que : les 
ressources humaines sont 
trop peu nombreuses et 
généralement 
insuffisamment formées en 
CSSS pour assumer les 
mandats de 1re ligne 

� Le RRMA souhaite que les 
établissements soient des 
partenaires de l’Agence 
dans la mise en place d’une 
nouvelle organisation et 
non seulement des 
mandataires de services 

� Moyenne de 5,5 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Crainte que les CRI et GMF 

drainent les ressources des CSSS 
et affectent la qualité des services 
des CSSS 

� Réfléchir aux effets des 
fermetures de services chez le 
client, le personnel et l’aidant 
naturel 

� Le redéploiement n’ajoute pas de 
nouvelles ressources aux 
organisations déjà en manque de 
ressources 

  

Moyen No 5 

Projets d’optimisation, 
l’efficience et 

l’efficacité des actions 

� Le CSSS St-Léonard St-
Michel est d’avis que la 
mise en place de pratiques 
novatrices devra être 
valorisée dans une 

� Moyenne de 6,5 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Projets régionaux : tenir compte 

de la participation de tous les 

 � Qualité des services : 
� Augmenter le 

personnel, 51% 
� Meilleure gestion, 

19% 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
perspective de laisser les 
moyens aux établissements 

� Le CSSS St-Léonard St-
Michel propose que le 
panier de services doive 
être revu de façon à 
s’assurer de l’équité dans 
l’offre de service aux 
différentes clientèles 

� Pour la CMUR, des 
mesures de performance 
doivent être ajoutées 
touchant non seulement la 
quantité mais aussi la 
qualité des services. La 
commission régionale 
propose également que 
l’éducation/la formation 
soit considérée comme un 
élément essentiel et son 
importance devrait être 
traduite clairement dans la 
planification de l’Agence 

� Selon les CHU : il faut miser 
sur la hiérarchisation des 
soins. Elle se concrétise par 

établissements 
� Importance de diffuser la mise en 

œuvre d’un projet novateur 
performant entre les 
établissements 

� Supporter les projets novateurs et 
s’assurer de leur réalisation 
complète 

� Peu d’effets positifs à long terme 
ou de retombées pour certains 
projets qui requièrent cependant 
beaucoup d’investissements 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
l’utilisation de la ressource 
appropriée la plus légère à 
l’intérieur d’un continuum 
de soins; nous souhaitons 
que l’Agence s’approprie 
un nouveau leadership 
dans le domaine 
universitaire, qu’elle utilise 
davantage nos 
compétences et nos 
expertises et qu’elle suscite 
des projets mobilisateurs 
pour les mettre en commun 
avec tout le réseau. Nous 
souhaitons également que 
l’Agence assure un 
leadership suprarégional 
pour les soins tertiaires et 
qu’elle nous accompagne 
dans les démarches 
concernant un financement 
plus approprié de nos 
différentes missions 

� La Table des 
établissements spécialisés 
de Montréal réitère son 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
accord avec l’implantation 
d’une culture d’évaluation 
et d’imputabilité des 
établissements 

� Plusieurs organisations 
rapportent qu’un moyen à 
privilégier pour améliorer 
la performance du réseau 
montréalais est 
l’harmonisation des 
services à travers les 12 
CSSS et les divers centres 
de réadaptation 

� Gouvernance : 
� TER : on recommande 

à l’Agence de créer un 
comité de gestion-
réseau composé des 
établissements 
spécialisés qui serait : 
appelé à définir et à 
actualiser les priorités 
de services de santé et 
de services sociaux de 
la région pour 2010-
2015 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
� CIR : À court terme, il 

est proposé de mettre 
en place une table 
composée entre 
autres des DSI afin de 
travailler sur les 
priorités de l’Agence 
en matière de soins 
infirmiers. À moyen 
terme, l’Agence 
devrait se doter d’une 
direction des affaires 
en soins infirmiers 

� CHU : nous croyons 
que la préoccupation 
universitaire, compte 
tenu de l’ampleur de 
cette dimension à 
Montréal, doit se 
concrétiser par la 
création d’une 
direction spécifique 
des affaires 
universitaires 

� Centre Dollard-
Cormier : la création 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
d’une table des 
établissements à 
vocation universitaire 
à Montréal devrait 
être envisagée 

Moyen No 6 

Utilisation des 
ressources 

informationnelles 

� Pour l’AMOM : 
l’informatisation est un 
élément essentiel de la 
performance. Une priorité 
incontournable : il faut 
informatiser tous les 
médecins où qu’ils soient 

� La CMUR croit que : 
l’informatisation, en 
particulier le dossier 
patient informatisé 
(OACIS), est un élément 
central pour le 
renforcement de la 1re 
ligne. Le retard dans l’accès 
à des technologies de 
pointe limite la capacité 
des individus à être créatifs 
et innovants 

� Pour les CHU : un élément 
apparaît essentiel pour 

� Moyenne 7,0 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Débuter par une mise à jour des 

sites existants 
� Évaluer les impacts financiers, 

l’amélioration des suivis (la 
performance) et la rentabilité à 
long terme 

� Utiliser les ressources 
informatiques pour le suivi des 
clientèles (support aux 
intervenants) 

� Questionnement concernant la 
standardisation des informations 

� Facteurs de rétention des jeunes 
diplômés 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
favoriser une 
hiérarchisation des soins et 
une gestion efficace des 
maladies chroniques : le 
déploiement d’un système 
d’information clinique 

� Le CSSS St-Léonard et St-
Michel est d’avis que : les 
ressources 
informationnelles, 
notamment le projet OACIS, 
sont essentielles afin 
d‘appuyer la mise en place 
de réseaux intégrés. Il faut y 
accorder un financement 
adéquat 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 

Moyen No 7 

Rapatriement des 
clientèles par les 

régions périphériques à 
même leur budget 

� Selon les CHU : si 
l’opération «450» permet 
une meilleure prise en 
charge de la première ligne 
dans les régions limitrophes 
à celle de Montréal, 
l’accessibilité dans nos 
hôpitaux s’en trouvera 
améliorée 

� Moyenne de 6,0 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Choix du patient à respecter 
� Inquiétude quant à la qualité des 

services qui seront offerts dans les 
autres régions compte tenu de 
leur expertise 

� Une récupération budgétaire 
devrait être effectuée par 
Montréal 

� Les régions doivent informer leur 
population des services offerts par 
Montréal : rétention possible si 
connaissance 

  
 

Moyen No 8 

Projets autofinancés et 
budgets de transition 

� Le CSSS St-Léonard St-
Michel est d’avis que : les 
projets de réorganisation 
devrait être appuyés par 
des budgets de transition 
afin d’assurer une saine 
gestion du projet et la 
réussite dans un climat de 
travail sain 

� Moyenne de 6,9 / 10 
 
Idées maîtresses : 
� Budget de transition : essentiel 

pour la mise en place des projets 
� Excellent pour les projets de 

développement : le problème se 
situe lors du remboursement 

� Stratégie à reformuler : utilisation 
du budget de transition pour 
permettre la réalisation de projets 
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Analyse comparative des avis 

Les moyens ou stratégies 
proposées 

Source d’information 

Avis écrits 
n = 23 

Forum des partenaires 
29 mars 2010 

Forum de la population 

Enquête de consultation 
populaire sur la planification 

stratégique 2010-2015 (15 
groupes de discussion) 

Sondage sur les enjeux de 
santé et de bien-être à 

Montréal (n = 2200 
répondants) et vote des 

membres 
autofinancés 

� Avoir à la disposition un 
gestionnaire de projet de l’Agence 
pour accompagner les 
établissements 

Nouveau ou 
autre moyen 

 

� L’Agence devrait tenir un 
forum annuel de 
consultation de ses 
partenaires pour faciliter la 
concertation 

� Plusieurs organisations, 
dont la Ville de Montréal et 
la Coalition montréalaise 
des tables de quartier, 
proposent de miser sur le 
partenariat intersectoriel, 
d’intensifier les efforts de 
collaboration afin de 
parvenir à actualiser la 
vision montréalaise et les 
priorités régionales 
identifiées dans le 
document de consultation 

� Stratégies prometteuses 
� 2 ateliers : Budget de 

développement et 
d’indexation 

� 7 ateliers : Disponibilité de la 
main d’œuvre 

� 4 ateliers : environnement 
professionnel ajusté aux 
nouvelles réalités 

� 2 ateliers : Redéploiement 
des ressources 

� 4 ateliers : Projets 
d’optimisation 

� 1 atelier : utilisation des 
ressources informationnelles, 
rapatriement des clientèles 
par les régions périphériques, 
projets autofinancés et 
budget de transition 
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3. Annexe 1 : Présentation sommaire des 23 avis écrits reçus par l’Agence 
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Planification stratégique 2010-2015 : Liste des avis écrits reçus 

 

1. AQESSS Regroupement régional de Montréal 
2. Les centres hospitaliers universitaires de Montréal 
3. Tables des établissements régionaux spécialisés de Montréal (TER) 
4. Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire en dépendance 
5. CSSS St-Léonard St-Michel  
6. Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
7. Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM) 
8. Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) 
9. Regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal (RAANM) 
10. Commission multidisciplinaire régionale (CMUR) 
11. Commission infirmière régionale (CIR) 
12. Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
13. Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFASSS) 
14. Réseau d’aide aux personnes seules ou itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
15. Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 
16. Comité régional des associations en déficience intellectuelle (CRADI) 
17. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 
18. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
19. Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) 
20. Commission scolaire English-Montréal 
21. Ville de Montréal 
22. Conférence régionale des élus de Montréal (CRE) 
23. Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN) 
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Sommaire des 23 avis écrits reçus par l’Agence 

 

Priorités Moyens – Stratégies Document de consultation Commentaires généraux - propositions 

1. Regroupement régional de Montréal de l’AQESSS (RRMA) 

� L’essentiel de leurs 
commentaires porte sur les 
personnes âgées : Le RRMA a 
décidé, dans son plan d’action 
2009-2010, de mettre de 
l’avant le dossier de la perte 
d’autonomie liée au 
vieillissement 

� D’accord avec la priorité 1 : 
l’accès aux médecins de famille 
est une préoccupation 
importante 

� Ils ajoutent une priorité : Le 
Regroupement tient à 
réaffirmer que les questions de 
main-d’œuvre sont aussi une 
priorité 

� La crainte du RRMA est que, faute 
d’investissement nécessaire et de 
changement dans l’organisation des 
services, la situation se dégrade au cours 
des prochaines années. Nous voulons que 
les établissements soient des partenaires 
de l’Agence dans la mise en place d’une 
nouvelle organisation et non seulement 
des mandataires de services 

 � Priorité 4 : 
� Si l’Agence n’arrive pas à avoir les conditions nécessaires 

pour la fermeture de lits en USLD et/ou le gouvernement 
abolit le financement non récurent pour couvrir les 
dépassements de coûts, comment celle-ci financera 
l’ouverture des places en RI et le rehaussement des heures-
soins en établissement ? 

� Aurons-nous au cours des prochaines années les budgets 
nécessaires au développement des services en soutien à 
domicile ? 

2. Les hôpitaux universitaires de Montréal (CHUM, CUSM, CHU Sainte-Justine, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Hôpital général juif Sir Mortimer B Davis, 
Institut de cardiologie de Montréal, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Centre hospitalier de St.Mary) (CHU) 

� Aucun avis formel sur les 
priorités régionales ou leur 
ordre de réalisation 

� Enseignement et recherche : 
� L’enseignement et la diffusion du 

savoir constituent l’essence même 
du milieu hospitalier universitaire. 
Dans un contexte de pénurie et de 
réorganisation, cette fonction 
devient critique.  

� Les CSSS offrent de plus en plus de 
possibilités pour la formation des 
futurs professionnels de la santé. À 
ce titre, ils se joindront aux réseaux 
d’enseignement et feront partie 

 � Priorité 2 :  
� La gestion des maladies chroniques, un domaine où 

l’interaction entre les hôpitaux universitaires et les CSSS est 
essentielle, pourrait constituer un champ important 
d’évaluation et de préparation de guides de pratiques. Un 
leadership de l’Agence constituerait un élément très positif 

� Un «joint venture» avec les CSSS pour une gestion 
cohérente des maladies chroniques mobilisera nos 
compétences professionnelles et managériales. Des projets 
communs sur l’évaluation de cette gestion et 
l’établissement de guides de pratique mettraient à 
contribution les compétences des deux milieux et 
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d’un continuum de formation où 
leur contribution devra être 
reconnue et financée. Les projets 
communs en recherche et en 
évaluation représentent un potentiel 
largement inexploité 

� Rapatriement des clientèles : si 
l’opération «450» permet une meilleure 
prise en charge de la première ligne dans 
les régions limitrophes à celle de 
Montréal, l’accessibilité dans nos 
hôpitaux s’en trouvera améliorée 

� Ressources humaines : il y a une révision 
en profondeur à entreprendre sur les 
notions de PREM, de PREM spécifique 
pour les hôpitaux universitaires, de hors 
PREM et d’ETP. Il ne s’agit pas d’ajouter 
des règles, au contraire, il s’agirait plutôt 
de simplifier le système et de mieux tenir 
compte des spécificités de notre milieu. 
Pour ce qui est de la pénurie de main-
d’œuvre : il s’agit là d’un défi commun 
pour les hôpitaux et les CSSS et d’une 
mesure de collaboration prometteuse, il 
s’agit d’un chantier qu’il faut démarrer 
de façon urgente 

� Organisation des soins : il faut miser sur 
la hiérarchisation des soins. Elle se 
concrétise par l’utilisation de la ressource 
appropriée la plus légère à l’intérieur 
d’un continuum de soins 

� Informatisation : un élément apparaît 
essentiel pour favoriser une 
hiérarchisation des soins et une gestion 
efficace des maladies chroniques : le 

permettraient une synergie nécessaire 
� La logique des RUIS et l’organisation régionale se sont avérées 

jusqu’ici peu compatibles. À Montréal, le clivage entre les deux 
niveaux d’organisation (hôpitaux universitaires et CSSS) est 
manifeste 

� Harmoniser une logique de masse critique, de responsabilité 
suprarégionale et d’excellence universitaire avec une logique de 
responsabilité populationnelle et d’organisation territoriale 
constitue un immense défi pour la région de Montréal, mais 
aussi pour le Québec et pour la plupart des pays occidentaux 

� Gouvernance : nous croyons que la préoccupation universitaire, 
compte tenu de l’ampleur de cette dimension à Montréal, doit 
se concrétiser par la création d’une direction spécifique des 
affaires universitaires qui aurait le mandat entre autres de : 
� Supporter le développement harmonieux des quatre 

missions universitaires et porter les dossiers à l’intérieur de 
l’Agence et avec le MSSS; 

� Revoir les PREM en tenant compte des missions 
universitaires; 

� Participer activement aux deux RUIS et assurer un 
leadership suprarégional; 

� Consulter régulièrement les universités et les autres 
maisons d’enseignement; 

� Optimiser la synergie avec le réseau des CSSS et identifier 
des projets communs; 

� Contribuer au développement économique de Montréal; 
� Supporter un financement spécifique pour les missions 

universitaires; 
� Faire la liaison avec le niveau national, etc. 
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déploiement d’un système d’information 
clinique 

� Leadership : nous souhaitons que 
l’Agence s’approprie un nouveau 
leadership dans le domaine universitaire, 
qu’elle utilise davantage nos 
compétences et nos expertises et qu’elle 
suscite des projets mobilisateurs pour les 
mettre en commun avec tout le réseau. 
Nous souhaitons également que l’Agence 
assure un leadership suprarégional pour 
les soins tertiaires et qu’elle nous 
accompagne dans les démarches 
concernant un financement plus 
approprié de nos différentes missions 

3. Table des établissements régionaux spécialisés de Montréal (TER) 

� Avis déposé avant que le 
document de consultation ne 
soit envoyé. Aucun avis sur les 
priorités 

À compléter, un avis plus détaillé 
sera produit sous peu 

� La Table réitère son accord avec 
l’implantation d’une culture d’évaluation 
et d’imputabilité des établissements 

 

 � La Table réaffirme son soutien et sa collaboration à la 
réalisation des objectifs régionaux 

� Elle propose de renforcer le soutien accordé à la 1re ligne et le 
transfert d’expertise offerts par les établissements spécialisés 
ainsi que de bonifier leur offre de services spécialisés 

� Gouvernance : on recommande à l’Agence de créer un comité 
de gestion-réseau composé des établissements spécialisés qui 
serait : appelé à définir et à actualiser les priorités de services de 
santé et de services sociaux de la région pour 2010-2015 
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4. Centre Dollard-Cormier Institut universitaire sur les dépendances 

� D’accord avec les priorités 
proposées 

� Commentaire : nous souhaitons 
voir apparaître la dépendance 
comme présente et 
transversale à la clientèle dans 
les trois premières priorités. 
Dans la 4e nous souhaitons voir 
apparaître la dépendance 
comme un des éléments 
constituant cette priorité. 
Aucun commentaire pour la 5e 

� L’ordre n’est pas modifié 
� Aucune priorité n’est éliminée 

� Des commentaires sont émis en lien avec 
l’orientation 3 du MSSS : valoriser 
l’apport de la mission universitaire au 
sein du réseau de la santé et des services 
sociaux : 
� Globalement, l’orientation 3 devrait 

être davantage soutenue dans les 
chapitres précédents (1, 2 et 3). 
Aucune mention n’est faite aux 
établissements universitaires. En 
plus, des universités et des RUIS, 
cette présence forte 
d’établissements universitaires sur 
le territoire montréalais est une de 
nos principales caractéristiques 
distinctives 

� L’apport des instituts universitaires 
et des centres affiliés universitaires 
dans l’actualisation de la vision 
montréalaise (chap. 2) devrait être 
souligné 

� L’intégration des établissements 
sociaux à un RUIS devrait être 
considérée comme une priorité. 
Cette priorité permettrait d’assurer 
une plus grande intégration et 
complémentarité entre les volets 
médicaux et sociaux de notre réseau 

� Aucune cible n’est identifiée en lien 
avec l’objectif de valoriser l’apport 
de la mission universitaire et 
favoriser le transfert des 
connaissances. L’identification de 

� En général dans le document, nous 
considérons que l’emphase n’est pas 
assez importante sur le plan de la 
dépendance. De plus, lorsque dans 
la 2e partie vous faites le lien avec la 
planification stratégique du MSSS, la 
documentation et les explications 
requises ne se retrouvent pas dans 
la 1re partie 

� Gouvernance : la création d’une table des établissements à 
vocation universitaire à Montréal devrait être envisagée 
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cibles permettrait, d’une part de 
mieux définir ces objectifs qui nous 
apparaissent assez flous et, d’autre 
part, d’en mesurer l’atteinte en 
2015 

5. CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

� D’accord avec les priorités 1, 2 
et 4 mais suggère des 
modifications aux libellés 

� Suggèrent de regrouper la 3e et 
la 4e 

� D’accord avec la 5e sans 
modification 

� Ajoutent une priorité : la 
rétention et la contribution 
optimale des ressources 
humaines 

� L’offre de services : le panier de services 
devra être revu de façon à s’assurer de 
l’équité dans l’offre de service à nos 
différentes clientèles 

� Le redéploiement des ressources : 
notamment de la 2e vers la 1re ligne est 
une avenue à favoriser dans un contexte 
de ressources limitées 

� L’optimisation des ressources : la mise 
en place de pratiques novatrices devra 
être valorisée dans une perspective de 
laisser les moyens aux établissements 

� Les ressources humaines : la disponibilité 
d’une main-d’œuvre stable et qualifiée 
en nombre suffisant est essentielle dans 
la prestation de services de qualité 

� Les ressources informationnelles : 
notamment le projet OACIS, sont 
essentielles afin d‘appuyer la mise en 
place de réseaux intégrés. Il faut y 
accorder un financement adéquat 

� Les projets de réorganisation : devrait 
être appuyés par des budgets de 
transition afin d’assurer une saine 
gestion du projet et la réussite dans un 
climat de travail sain 

� Le modèle montréalais prévoit la 
présence d’une CRI par territoire de 
CSSS d’ici 2015. La présence de 3 CRI 
sur le territoire de Saint-Léonard et 
Saint-Michel depuis 2005 nous 
permet de croire que nous pourrons 
assurer la réalisation de l’objectif 
visé 

� Chap. 4 : le libellé des enjeux de la 
planification du MSSS est plus précis 
et complet et pourrait permettre 
d’améliorer le libellé des priorités 
régionales, notamment pour l’enjeu 
2 sur la primauté des services de 
première ligne dans une perspective 
d’intégration et de hiérarchisation 
des services 

� Priorité 1 : il y aurait avantage à élargir à la présence d’une 1re 
ligne forte pour l’ensemble des programmes-services, 
notamment les volets psychosociaux 

� Priorité 2 : le libellé de cette priorité devrait être élargi afin 
d’inclure les volets de prévention, dépistage et diagnostic des 
maladies chroniques. Il faudrait définir ce que l’on entend par 
maladies chroniques, ce qui devrait nécessairement inclure le 
cancer et la santé mentale 

� Priorité 3 : cette priorité s’adresse à une clientèle, tandis que les 
autres portent sur des services. Il y a redondance avec la priorité 
suivante où la santé publique vise notamment les mêmes cibles 
par les mêmes programmes 

� Priorité 4 : elle comporte plusieurs volets qu’il serait nécessaire 
de nommer de façon plus explicite. À notre avis tous les 
programmes-services devraient être abordés au cours des cinq 
prochaines années. Notamment, la DP, les jeunes en difficulté et 
la dépendance n’ont pas été abordés. Il est nécessaire de 
procéder à des travaux régionaux et à réaliser le projet clinique 
pour ces programmes-services 

� Priorité 6 : La situation actuelle de pénurie et d’instabilité de nos 
ressources humaines a des impacts sur la prestation de service à 
la population. La situation devra s’améliorer à court terme, sans 
quoi la qualité des services pourrait être compromise 
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6. Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ils n’en éliminent aucune 
� Aucun ordre proposé 
 

 � Chap. 1 : on retrouve peu 
d’éléments de contexte ou de 
statistiques sur la situation des 
personnes handicapées à Montréal 

� Chap. 4 :  
� L’entente MELS-MESS doit 

laisser plus de place au soutien 
à l’intégration scolaire dans les 
classes régulières 

� On doit développer des 
collaborations avec le milieu 
des services de garde 

� DI : la problématique de l’accès 
n’est pas réglée. Il faudrait 
harmoniser les services d’un 
CSSS à l’autre 

� DP : il faudrait implanter le PSI 
partout en CRDP, pour toutes 
les clientèles et harmoniser les 
services d’un CRDP à l’autre 

� La diversification des milieux de 
vie est aussi importante en DP 

� Priorité 4 :  
� on propose de faire un plan d’action en DP comme cela a 

été fait pour d’autres clientèles 
� Ils souhaitent la collaboration de l’Agence dans la mise en 

œuvre de leur nouvelle politique 
� Ils mentionnent que les services doivent être adaptés et 

accessibles aux handicapés dans tous les paliers de services 

7. Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ils n’en éliminent aucune 
� Ordre proposé : 1, 3, 2, 5 et 4 

� CRI : ils doutent de l’efficacité rapide de 
ce moyen. Si nous voulons rapidement 
obtenir des résultats intéressants, nous 
pensons qu’il faut investir sur la 
médecine familiale en général et non sur 
un modèle, aussi bon soit-il 

� Ressources humaines : la pénurie de 
personnel ne se règlera pas à court 

� Chap. 1 :  
� Les médecins spécialistes sont 

aussi concernés par la 
planification stratégique mais 
ne sont pas mentionnés dans le 
document. Il faudra les 
impliquer dans le processus et 
définir leur rôle dans la nouvelle 

� Priorité 1 :  
� Tous les médecins devraient avoir accès à ces équipes peu 

importe leur lieu ou type de pratique (bureau, clinique, 
GMF, CRI, etc.) 

� Ils soulignent que les difficultés d’accès aux services 
touchent tous les services (diagnostiques, curatifs, psycho-
sociaux, réadaptation) et tous les types de professionnels 
de la santé : 
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terme. La solution réside dans la mise en 
place d’équipes multidisciplinaires de 1re 
ligne 

� Dossier patient informatisé : 
l’informatisation est un élément essentiel 
de la performance. Une priorité 
incontournable. Il faut informatiser tous 
les médecins où qu’ils soient 

� Investissement financier en cohérence 
avec les priorités : moins de 3% du 
budget total en santé est consacré à la 
1re ligne. L’argent est concentré dans les 
CH et les services spécialisés. Il faudra 
mettre le médecin de famille et son 
équipe au centre de la santé de la 
population et des finances 

organisation des services 
� Pénurie de ressources 

médicales : 
- il manque 300 médecins de 

famille et l’âge moyen de 52 
ans des médecins en place est 
plus élevé qu’ailleurs au 
Québec. 700 médecins ont 
plus de 55 ans 

- Difficultés d’accès touchent 
aussi les médecins spécialistes 

� Chap. 2 : 
� D’accord avec la vision dont 

l’objectif premier serait de 
fournir à chaque citoyen qui le 
désire un médecin de famille 

- Difficile d’avoir accès à des services d’autres disciplines 
(nutritionniste, psychologue) si la personne ne peut payer 
pour ces services 

� Priorité 2 : Les programmes de suivi systématique des maladies 
chroniques sont porteurs de succès. Dans un contexte ou 100% 
de la population aurait accès à un médecin de famille et son 
équipe, ces modèles auraient-ils la même saveur ? Il faut les 
utiliser avec sagesse et complémentarité (éliminer le travail en 
silo) 

� Priorité 3 : Le suivi des tout-petits pose problème actuellement. 
Nous pensons que les équipes de médecine familiale 
répondraient bien à ce problème 

� Salles d’urgence : les problèmes et les solutions sont connus et 
résident principalement dans les CH. Il manque de volonté 
politique pour appliquer les solutions 

� L’organisation des services de santé est axée sur les médecins 
pratiquant en centre hospitalier et non pas sur les besoins de la 
population 

8. Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Table régionale des comités des usagers des CSSS de l’Île de Montréal 

   � Souhaitent être interpelés au même titre que les autres groupes 
sollicités dans le cadre des consultations publiques 

� Priorité 4 : Ils sont préoccupés par les coupures survenues dans 
l’hébergement et prendront position publiquement à ce sujet 
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9. Regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal (RAANM) 

� D’accord avec les priorités 1, 4, 
5 et 2. Aucune mention de la 3e 

� En lien avec l’ensemble des 
objectifs, on mentionne que : 
Le RAANM insiste toutefois 
pour que les modifications 
proposées à l’organisation des 
soins et services ne se réalisent 
pas au détriment du maintien 
des acquis, de leur 
consolidation ainsi que du 
développement de nouvelles 
réponses dans les domaines de 
la santé et des services sociaux 
(i.e. 1re ligne et liens fluides 
avec la 2e et 3e ligne, réseaux 
intégrés de services comme 
pour les personnes âgées et les 
autres clientèles vulnérables) 

� La diversification des milieux de vie et les 
fermetures de places en unités de soins 
de longue durée dans les CH ne doit pas 
être prétexte à un désengagement du 
rôle et responsabilité de l’État au 
détriment de la qualité de vie des 
proches aidants 

� Ils sont favorables à la planification 
stratégique mais inquiets que le 
soutien aux aidants naturels ne soit 
pas offert. Ce soutien doit se 
concrétiser par une amélioration de 
la gamme des services de santé et 
des programmes sociaux offerts aux 
bénéficiaires et aux prestataires de 
soins 

� Ils demandent que le gouvernement et l’Agence reconnaissent 
de façon concrète les impacts psychosociaux et économiques de 
l’implication des proches aidants. Qu’ils leurs accordent un 
soutien complet, diversifié et accessible afin de soutenir leur 
contribution et qu’ils aient voix au chapitre 

� Le type et la qualité des soins offerts à la personne prise en 
charge devraient être fonction de ses besoins et non de la 
disponibilité des proches aidants, de la famille ou de leurs 
moyens 

� Il serait essentiel que le gouvernement finance adéquatement 
les proches aidants à défaut de quoi on risque d’affaiblir, voire 
saper sérieusement les tentatives de planification stratégique 
2010-2015 de l’Agence de Montréal 

� Priorité 4 : le RAANM est particulièrement sensible à cette 
priorité. En SM, DI et DP, ils soulignent qu’il est essentiel d’offrir 
une gamme intégrée de services et une qualité de vie pour 
alléger la tâche des proches qui assument une part importante 
des responsabilités à l’égard de ces personnes. En DP, on 
mentionne également le besoin de services de gardiennage 

10. Commission multidisciplinaire régionale (CMUR) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ne propose aucun changement 

dans l’ordre 
� Aucune n’est éliminée 

� Ressources humaines : la CMUR souligne 
l’importance fondamentale de l’enjeu 
des RH. Plutôt que d’ajouter une priorité 
elle aborde le problème sous un angle 
plus global. Ils proposent de 
responsabiliser les établissements dans 
la gestion, l’attraction et la rétention des 
RH. Les objectifs proposés par l’Agence 
leurs semblent trop timides et voués à 
l’échec (micro-gestion) 

� L’informatisation : en particulier le 

� Chap. 1 : 
� La CMUR aurait souhaité que 

l’on ajoute un bilan des services 
offerts par le privé 

� Elle déplore qu’aucun portrait 
des ressources médicales 
présentes et de celles requises 
en GMF-CRI ne soit fait 

� Chap. 3 : 
� Une 1re ligne forte veut 

également dire accroître les 

� Certains commentaires sont émis en lien avec les priorités : 
� Priorité 1 : selon eux, la création de nouvelles entités, les 

CRI, situées à l’extérieur des CLSC encourage le 
déplacement des ressources humaines hors CLSC et 
déstabilise l’organisation du travail 

� Priorité 2 : il faudrait souligner l’apport des professionnels 
autres que les médecins et les infirmières lorsqu’il est 
question d’équipes de soins spécifiques (MPOC, diabète, 
etc.) 

� Il est décevant de constater que la 4e priorité est reléguée à 
un statut de 2e rang avec l’unique mention que l’on doive 
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dossier patient informatisé (OACIS), est 
un élément central pour le renforcement 
de la 1re ligne. Le retard dans l’accès à 
des technologies de pointe limite la 
capacité des individus à être créatifs et 
innovants 

� Gestion de la qualité : des mesures de 
performance doivent être ajoutées 
touchant non seulement la quantité mais 
aussi la qualité des services 

� Éducation : cet élément est également 
jugé essentiel et son importance devrait 
être traduite clairement dans la 
planification de l’Agence 

services spécifiques de 
réadaptation (ergothérapie, 
physiothérapie, etc.) 

� On suggère que le rôle d’agent 
pivot assigné aux infirmières 
peut être assumé par d’autres 
disciplines toutes aussi aptes à 
l’exercer (ex. travailleurs 
sociaux). Cela aurait pour effet 
de libérer les infirmières,  des 
ressources très en demande, 
qui pourraient se consacrer à 
d’autres tâches 

compléter sa réalisation 
� Priorité 5 : on souligne l’importance de poursuivre 

agressivement les objectifs associés à la réalité 
multiculturelle de la ville 

� DSP : on constate que les activités du secteur sont traitées à 
part, en silo, sans intégration avec la planification 

11. Commission infirmière régionale de Montréal (CIR) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ne modifie pas l’ordre 
� Aucune n’est éliminée 

� Ressources humaines : les données 
probantes en gestion des soins infirmiers 
sont très peu utilisées dans le plan 
montréalais Par ailleurs, certaines idées 
concernant la réorganisation du travail, 
l’attraction et la rétention de la main-
d’œuvre vont à l’encontre des meilleures 
pratiques de gestion des soins infirmiers 

� La CIR appuie dans son ensemble la 
vision montréalaise, les priorités 
régionales 2010-2015 ainsi que les 
objectifs nationaux et régionaux 
2010-2015 tels que présentés dans 
le document de consultation 

� On propose surtout des ajouts au niveau des objectifs régionaux 
et nationaux : 
� Priorité 1 : ajouter 200 IPS en 1re et en 2e ligne 
� Priorité 4 : prévoir des soins ambulatoires gériatriques plus 

efficaces 
� Gouvernance : 

� À court terme, il est proposé de mettre en place une table 
composée entre autres des DSI afin de travailler sur les 
priorités de l’Agence en matière de soins infirmiers 

� À moyen terme, l’Agence devrait se doter d’une direction 
des affaires en soins infirmiers 

12. Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 

� D’accord avec les priorités 1, 4 
et 5 

� Propose de regrouper la 2e et la 
1re 

� N’approuve pas la 3e qu’il 

 � Chap. 1 : déplore qu’il n’y ait aucune 
analyse différenciée par le sexe des 
problématiques régionales 

� Priorité 1 : 
� Déplore que l’on abandonne les CLSC au profit des CRI  
� Recommande de faire des services psychosociaux et de la 

prévention une priorité et de sortir de la logique 
«hospitalo-centriste» axée sur le curatif 
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qualifie de prévention féroce et 
de réelle menace à l’intrusion 
dans la vie privée des familles 
sous prétexte de prévention et 
de santé publique 

� Priorité 4 : 
� Prône un réseau public fort, gratuit, accessible et universel 
� Selon eux, le manque de ressources publiques gratuites et 

accessibles entraîne une certaine communautarisation de 
ces services 

� Le milieu communautaire ne devrait pas être imputable du 
manque de services dans l’offre publique 

� Recommande de nationaliser les services diagnostiques et 
de réadaptation pour en garantir l’accessibilité 

� Priorité 5 : 
� Reste sceptique quant à l’ampleur que l’Agence veut 

donner à la lutte à la pauvreté. Selon eux, l’État devrait être 
le seul responsable de cette lutte 

� Ils réclament l’autonomie de gestion et des budgets 
supplémentaires de l’ordre de 60 M$ afin de mettre tous les 
organismes communautaires à niveau 

13. Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ordre proposé : 1, 5, 2, 3 et 4 

 � On déplore l’invisibilité des femmes 
et des enjeux spécifiques les 
concernant 

� Aucune analyse différenciée 
permettant de répondre aux besoins 
des Montréalaises 

� Peu de suivi entre le diagnostic posé 
dans la première section et les 
priorités proposées. On mentionne 
de grands enjeux sociaux dans la 
première section mais on ne met 
l’accent que sur le curatif dans le 
chap. 3 et 4 

� Il n’y a pas suffisamment de 
préoccupations pour le volet 
psychosocial et la prévention 

� Priorité 4 : l’Agence devrait mettre des objectifs quant à la 
violence faite aux femmes. Il faut poursuivre le travail amorcé 
en 2006-2010. Les problèmes ne se sont pas réglés en si peu de 
temps 
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14. Réseau d’aide aux personnes seules ou itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

� Un seul commentaire : Les 
priorités régionales doivent 
tenir compte des objectifs du 
Plan d’action intersectoriel en 
itinérance 2007-2012 et des 
mesures du Plan d’action 
interministériel 2010-2013 

  � Priorité 5 : On liste les grands enjeux pour la clientèle 
itinérante : 
� Améliorer l’accès aux services 
� Former les professionnels aux réalités et enjeux reliés à 

l’itinérance 
� Améliorer l’accueil et les services en CH 
� Améliorer l’accès et les services ainsi que le nombre de 

résidences avec soutien communautaire en toxicomanie et 
en santé mentale 

� Financer adéquatement le communautaire (+ 6 M$ pour le 
communautaire et + 5 M$ à Montréal en soutien 
communautaire) 

15. Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 

� D’accord avec les 5 priorités. 
Un commentaire : Pour la 
CMTQ, la priorité 5 demeure 
primordiale sinon ce sont la 
prévention et l’action à plus 
long terme qui seront négligés 
au détriment d’une vision 
d’ensemble des problèmes et 
des solutions en matière de 
santé publique 

� L’ordre proposé est maintenu. 
Les priorités ne peuvent être 
mises en opposition 

� Aucune n’est éliminée 

� Ils soulignent que le développement des 
communautés ne pourra se réaliser 
qu’avec la mise en place et la 
consolidation de politiques sociales 
nationales 

� L’Agence doit poursuivre et intensifier ses 
actions de collaboration avec les 
partenaires afin de réduire les inégalités 
de santé et de bien-être 

� L’Agence doit donner les moyens 
financiers requis pour accentuer les 
interventions et le soutien aux 
interventions visant la réduction des 
inégalités de santé et de bien-être 

� Chap. 1 : l’analyse des problèmes 
présentée dans le premier chapitre 
du document de consultation rejoint 
tout à fait les analyses de la CMTQ 
quant aux sources des principaux 
problèmes minant les conditions de 
vie d’une grande partie des 
Montréalaises et des Montréalais 

� Priorité 5 : 
� Que l’action en amont des problèmes et la réduction des 

inégalités de santé et de bien-être soient des éléments clés 
de la planification stratégique 2010-2015 

� Que l’Agence reconnaisse l’apport des Tables de quartier 
dans sa planification stratégique et contribue à la 
consolidation de celles-ci comme le prévoit sa planification 
proposée (augmenter le soutien financier) 
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16. Comité régional des associations en déficience intellectuelle (CRADI) 

� D’accord avec les 5 priorités. Ils 
les placent sur un pied d’égalité 

� On pourrait regrouper la 1re et 
la 2e priorité 

� Aucun ordre proposé 

� Ils sont inquiets du transfert des 
responsabilités en 1re ligne aux CSSS 
alors que les budgets ne suivent pas et 
que les ressources humaines sont trop 
peu nombreuses et généralement 
insuffisamment formées 

 � Priorité 1 : ils privilégient les CSLC plutôt que les CRI 
� Priorité 3 : 

� Au regard de la mise en place des services intégrés pour les 
moins de 5 ans qui ont des déficiences multiples, ils ne sont 
pas d’accord avec la stratégie choisie d’offrir les services 
dans des centres séparés et de miser sur la concertation. Ils 
soulèvent des difficultés de concertation entre les 
établissements et ils demandent une évaluation de 
l’atteinte des objectifs là où il y a eu des projets pilotes 
dans les CSSS avant de généraliser l’implantation. On craint 
les bris d’accès et de continuité 

� Ils sont préoccupés par rapport aux services de 2e ligne 
dont, disent-ils, on en connaît pas l’avenir entre autres au 
regard des services socioprofessionnels et certains services 
de soutien aux personnes 

� Ils considèrent que ces services constituent un filet minimal 
et doivent rester de la responsabilité des services publics. Il 
est donc exclu qu’ils échouent dans le milieu 
communautaire 

� Priorité 4 : 
� Ils sont d’avis que le plan d’accès doit être implanté mais ils 

se demandent s’il est capable d’apporter des solutions aux 
adultes qui attendent avec un niveau de priorité élevée ou 
modérée alors qu’il n’y a pas d’argent investi dans les 
services qu’ils demandent 

� Ils soulignent que la difficulté demeure entière pour tous les 
établissements de donner les services en fonction des 
besoins des personnes et non en fonction de la disponibilité 
des services ou de critères d’organisation administrative 

� L’Agence devrait tenir un forum annuel de consultation de ses 
partenaires pour faciliter la concertation 
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17. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ordre de réalisation : Il est 

difficile, voire inopportun, 
d’accorder plus d’importance à 
une priorité plutôt qu’à une 
autre. Aux yeux de la FIQ, 
l’ensemble des actions doit être 
poursuivi de façon 
concomitante 

� Aucune n’est éliminée 

� La FIQ émet des commentaires sous 
deux axes, les priorités et les 
préoccupations transversales. Ces 
dernières sont essentiellement des 
moyens ou des conditions de réalisation 
des priorités. Ce sont : 
� L’équilibre entre l’offre et la 

demande de main-d’œuvre 
� Les heures supplémentaires 
� La main-d’œuvre indépendante 
� La circulation de l’information 
� La qualité et la sécurité des soins et 

des services 
� La gestion performante 

 � Priorité 1 : 
� la Fédération tient à porter à l’attention de l’Agence les 

enjeux reliés à l’affaiblissement de la mission CLSC des 
établissements. Il est dommage de constater que la 
réorganisation des structures et des processus menace la 
survie d’un acteur aussi important dans la communauté 

� Pour combler le manque d’effectif d’IPS, la FIQ croit en la 
pertinence de miser davantage sur les infirmières dans les 
CRI 

� Dans le cadre de l’organisation des services de 1re ligne, 
l’infirmière pourrait se voir confier un rôle pivot visant à 
assurer les liens requis avec les services de 2e et 3e ligne 

� Priorité 4 : 
� La FIQ réclame que l’Agence voit à améliorer l’offre de 

services publics, et non privés, sur son territoire 
� La FIQ s’oppose à la désinstitutionalisation et au retrait de 

l’État de la sphère des services d’hébergement, donc à leur 
privatisation 

18. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ajoute une 6e priorité en lien 

avec l’attraction et la rétention 
du personnel de la santé et des 
services sociaux sur le territoire 
montréalais 

� Rien sur l’ordre 

  � Priorité 1 : l’APTS est inquiète que les CRI entraînent un 
dédoublement des services offerts en CSSS 

� Priorité 4 : les personnes âgées, la santé mentale et la DI sont 
qualifiées de clientèles prioritaires : 
� PALV : éliminer l’étape des lits de transition. L’évaluation de 

tous les cas par les CSSS pour orientation entraîne une 
surcharge de travail 

� SM : la charge de travail (75 cas/intervenant) est irréaliste, 
on devrait viser 50 cas. Les services sont insuffisants et 
inadéquats 

� DI : le personnel est insuffisant et mal formé. Même 
commentaire concernant l’obligation d’évaluation par les 
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CSSS. L’ajout d’éducateurs spécialisés ou de psycho-
éducateurs pourrait améliorer la situation. La clientèle 
adulte est délaissée par les intervenants. Les services sont 
insuffisants 

� Priorité 6 : les stratégies déployées relativement à l’enjeu des 
RH sont jugées faibles et insuffisantes 

19. Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) : direction régionale de Montréal 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ordre proposé : 1, 4, 3, 5 
� Ajoute une priorité : évaluer en 

vue d’ajuster les services de 
santé présents dans les écoles 
de l’Île de Montréal 

 � Ils félicitent l’Agence pour la qualité 
du document déposé : Le portrait 
qui y est présenté quant aux défis 
actuels dans la région montréalaise 
résume clairement et 
synthétiquement les nombreuses 
caractéristiques propres à cette 
région et identifie bien les enjeux 
avec lesquels nos réseaux respectifs 
doivent composer 

� La vision exprimée dans le document 
est partagée par la DR de Montréal 

� Le MELS émet des commentaires sur les priorités 1, 3, et 4  
� Priorité 1 : une 1re ligne forte passe également par un 

meilleur arrimage entre les services de santé et le réseau de 
l’éducation. Cela nécessite la présence d’équipes 
multidisciplinaires dans les écoles et une collaboration 
étroite au plan local entre le réseau scolaire et les CSSS 

� Priorité 3 : l’approche EMIS devrait être déployée 
pleinement dans les écoles 

� Priorité 4 : SM : mettre en place les voies de communication 
et de suivi pour accéder à l’aide requise; DI : souhaite une 
implication plus directe des CRDI auprès des élèves. Ils 
veulent jouer un rôle plus actif et contribuer au 
développement de la formation et de l’expertise dans leur 
réseau 

20. Commission scolaire English-Montréal (CSEM) 

� Aucun commentaire, ils font un 
survol de certains programmes-
services et commentent les 
principaux problèmes retrouvés 

  � Problèmes relevés : 
� Irrégularité des services offerts par les CSSS 
� Manque de disponibilité de services en anglais dans tous 

les domaines 
� Manque de diagnostic précoce, d’intervention et de 

prévention dans tous les programmes 
� Trop de mandats avec trop peu de ressources pour les 

mettre en œuvre (ex. : psychiatres et médecins) 
� Besoin d‘une personne pour coordonner les services 
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21. Ville de Montréal, Direction de la diversité sociale 

� D’accord avec les 5 priorités 
� Ordre proposé : 5, 3, 1, 2 et 4 
� Aucune n’est éliminée ou 

ajoutée 

� À l’étape de cette démarche, il est 
prématuré pour nous d’identifier des 
moyens techniques à mettre 
immédiatement en place. Cependant, 
nous pouvons identifier quelques axes 
d’intervention : 
� Concentrer les ressources et les 

investissements dans les 
arrondissements les plus touchés 
par la pauvreté en se référant à 
l’« indice de défavorisation Ville » 

� Partager une vision intégrée des 
interventions en matière de jeunesse 
en considérant les priorités de la 
Ville de Montréal dans ce domaine : 
sports et loisirs, savoir et culture, 
diversité et engagement social, 
emploi et habitation et 
environnement et développement 
durable 

� Mieux agir auprès des familles en 
arrimant l’intervention avec les 
priorités locales identifiées par 
chaque arrondissement dans les 
plans d’action famille élaborés 

� Trouver ensemble les moyens de 
renforcer les financements pour les 
tables de concertation locales 

� Trouver un mécanisme de liaison de 
collaboration conjointe qui 
assurerait la convergence et la 
complémentarité des actions dans le 
respect des missions des deux 

 � Priorité 5 : nous avons proposé aux partenaires de considérer 
trois grands axes d’intervention dans la démarche montréalaise 
concertée contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
� Prévoir des actions de prévention de l’apparition de la 

pauvreté en misant, notamment, sur la maturité scolaire et 
l’éducation dans le cadre d’une ville de savoir 

� Apporter un soutien actif à la mobilisation des personnes, 
des familles et des collectivités en s’appuyant 
principalement sur les organisations de première ligne 

� Faire la réingénierie, en vue d’une amélioration, des 
programmes et outils actuels visant des groupes spécifiques 
(itinérants, familles monoparentales, membres de minorités 
visibles, etc.) et partager notre vision avec les grands 
partenaires montréalais 
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partenaires 

22. Conférence régionale des élus de Montréal (CRE) 

� D’accord avec les priorités 3, 4 
et 5 

� Ne font aucun commentaire sur 
la 1re et la 2e 

  � Priorité 3 :  
� l’Agence devrait faire de la maturité scolaire le pivot d’une 

stratégie précoce de prévention du décrochage scolaire et 
elle devrait mener une importante offensive avec ses 
partenaires à cet égard par la mise en œuvre de projets 
favorisant le développement optimal des tout-petits 

� L’Agence devrait également soutenir les travaux menés par 
le Comité régional pour une action concertée en 
développement de l’enfant et les projets qui découleront du 
plan d’action du comité 

� Priorité 4 : 
� PPALV : La CRE désire porter à l’attention de l’Agence les 

besoins des personnes âgées en perte d’autonomie au plan 
de l’accompagnement et du transport pour recevoir le suivi 
médical requis par leur condition 

� On mentionne qu’il serait important que l’Agence travaille 
avec la CRE à mettre en place des conditions structurantes 
pour assurer une offre de services plus extensive livrée par 
les entreprises d’économie sociale en aide domestique et en 
transport-accompagnement pour motif médical 

� Priorité 5 : 
� Soutien communautaire en logement social : la CRE est 

d’avis que l’Agence doive poursuivre le financement de 
services de soutien communautaire en logement social de 
façon à offrir des services individuels ou collectifs aux 
personnes qui habitent ces logements et ont besoin 
d’accompagnement 

� Inégalités sociales en santé : on recommande à l’Agence de 
favoriser l’accès à proximité aux aliments sains à coût 
abordable, de financer de manière récurrente les 
organismes communautaires en sécurité alimentaire, de 
renforcer des programmes publics de nutrition et la 
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concertation régionale et locale en sécurité alimentaire 
� Santé des jeunes Montréalaises et Montréalais : que 

l’Agence poursuive sa participation à la démarche 
Engagement jeunesse, qu’elle mette en place des services 
adaptés aux jeunes qui privilégient, entre autres, des 
approches souples, multisectorielles et un 
accompagnement individuel et qu’elle favorise la 
concertation des organismes du milieu pour le partage 
d’une vision intégrée des besoins des jeunes 

� Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : en 
complémentarité aux services offerts aux jeunes, des 
interventions préventives plus soutenues visant 
l’amélioration des conditions de santé et la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale des jeunes sont nécessaires 
(ex. : campagnes sensibilisation et de formation, 
persévérance scolaire) 

23. Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN) 

� D’accord avec les priorités 1, 2 
et 5 : à la lecture du projet de 
planification stratégique de 
l’Agence, les priorités qui 
recoupent les enjeux en 
dépendances devraient être les 
suivantes : 1, 2 et 5 

� Ne discute pas de la 3e ni de la 
4e 

� Ajoute une priorité : assurer 
une offre de service suffisante 
et adaptée aux besoins des 
personnes aux prises avec le 
problème de dépendance aux 
opiacés 

  � Priorités : ajouts en lien avec la dépendance : 
� Une offre de service accessible et diversifiée en 2e et 1re 

ligne (priorités 1, 2 et 5 de l’Agence). Ce qui est défendu ici, 
c’est l’importance et la pertinence de prioriser, dans la 
planification stratégique de l’Agence de Montréal, 
l’amélioration de la prise en charge adéquate des clientèles 
dépendantes des opioïdes et ce, dans des services qui ont 
largement démontré leur efficacité 

- La reconnaissance que la dépendance aux opiacés est une 
maladie chronique 

- La reconnaissance de la priorité des traitements de 
substitution dans l’offre de service en dépendance 
montréalaise et son accessibilité selon le requis de service 
établi à 60% des clientèles dépendantes des opioïdes. 
L’accessibilité actuelle est évaluée entre 25 à 33% 

- Le déploiement d’une offre de service diversifiée en 
adéquation avec l’évolution des besoins spécifiques des 
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personnes dépendantes des opioïdes sur le territoire 
montréalais 

- Le recrutement et la rétention de nouveaux médecins 
prescripteurs d’opioïdes comportant, notamment, le 
soutien de leurs pratiques. Ceci dans le but de favoriser 
l’accessibilité des traitements en 2e et 1re ligne 

� L’appui aux professionnels de la santé en 1re ligne (priorité 1 
de l’Agence) 

   - Offrir des services d’appui aux professionnels de la santé 
afin de soutenir leur pratique au quotidien et assurer une 
prise en charge efficace des patients stabilisés 

� L’hébergement adapté avec accompagnement (priorité 5 
de l’Agence) 

� Soutenir l’offre d’hébergement adapté pour ces clientèles sous 
forme de logement social avec accompagnement et comportant 
de l’accompagnement spécialisé en santé mentale, soutien 
parental et employabilité 
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Conclusion 
Les activités d’information et de consultation prévues étaient nombreuses et diversifiées. Des partenaires de tous les secteurs d’activité reliés à la santé 
et au bien-être des Montréalais ont contribué à faire de cette consultation un succès et nous les en remercions. 

Qu’elles soient favorables, défavorables ou nuancées, les opinions recueillies dans le processus de consultation reflètent la perception qu’a le milieu 
montréalais des priorités et des enjeux régionaux ainsi que des actions à poser pour améliorer la santé et le bien-être de la population d’ici 2015. 

Ce document servira de base à l’élaboration d’une planification stratégique montréalaise bonifiée qui sera recommandée au ministre de la Santé et des 
services sociaux à l’été 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


