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Vision
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Faire la différence, 

avec  vous, 

pour votre mieux-être
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Valeurs
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HUMANISME

Accueillir et 

accompagner 

toute personne avec 

ouverture, empathie 

et bienveillance pour 

favoriser son

bien-être.
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INNOVATION

Se surpasser et 

se distinguer par 

nos initiatives 

avant-gardistes pour 

atteindre l’excellence 

dans nos soins, 

services et pratiques 

de gestion.
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SOLIDARITÉ

Travailler de pair 

avec notre personnel, 

les usagers et les 

communautés 

afin d’atteindre des 

objectifs communs.
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TRANSPARENCE

Rendre accessible 

l’information 

à notre personnel, 

aux usagers, 

aux proches et 

aux communautés 

pour établir des 

relations de confiance.
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Résultats de la 
dernière 
année



CIUSSS MCQ

Données financières
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2018-2019 2019-2020

Financement total 1 507 046 044 $ 1 636 629 319 $

Dépenses totales 1 512 683 679 $ 1 633 162 022 $

Résultats (5 637 635 $) 3 467 297 $

Transferts interfonds (1 862 459 $) - $

Surplus (déficits) cumulés (16 354 123 $) (12 886 826 $) 
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Organismes communautaires
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Augmentation 

des subventions

2018-2019 2019-2020

Mission globale 38 717 395 $ 87 % 42 669 484 $ 88 %

Activités spécifiques 5 971 180 $ 13 % 5 808 905 $ 12 %

Total 44 688 575 $ 100 % 48 478 389 $ 100 %
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Incidents et accidents
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33 793 déclarations

Chutes 
49,2 %

(16 610)

Erreurs de 
médicaments

24,7 %
(8 353)

Autres
26,2 %
(8 850)

2,0 %
Par rapport à l’an dernier
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Priorités 2019-2020

1. Capital humain en santé 

et en sécurité afin 

d’assurer sa disponibilité

2. Accès aux soins et 

services de proximité

3. Trajectoires de soins et de 

services performants

4. Missions universitaires au 

service de l’usager
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Plan annuel

• Près de la moitié des 

projets ont été consacrés 

à la priorité no 1: 
• Un capital humain en santé et en 

sécurité afin d’assurer sa 

disponibilité

• 53 % des cibles du plan 

ont été atteintes ou on été 

atteintes à un niveau de 

85 % ou plus
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Ressources 
humaines
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• Rareté de la main-d'œuvre

• Nouvelle approche 

 Virage humain

• Faciliter le recrutement

• Améliorer la rétention

du personnel 

307 nouvelles 

recrues
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Accès aux soins et 
services de 
proximité

Accès à un 

médecin de 

famille

88,30 %

Taux 

d’assiduité 

des médecins 

de famille

86,80 %

Des 132 409 visites 

ambulatoires (P4-P5) 

aux urgences, 58.6 % 

sont retournés à la 

maison suite à la 

consultation

Cible :85 %

Cible :80 %
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La jeunesse
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Notre capacité à travailler avec 

les familles…

• 78 % des signalements concernent des 

enfants de 0 à 12 ans

• 66,6 % des enfants pris en charge par la 

DPJ vivent dans leur milieu familial

• 51,6 % des situations prises en charge, une 

entente volontaire est faite avec les parents 

pour l’application des mesures

• 655 des interventions par la DPJ dans 

l’application des mesures ont pris fin en 

2019-2020

Volet proximité
Prise en charge des situations en négligence se sont 
effectuée à l’intérieur de 38 jours (cible : 30 jours)
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Les personnes âgées
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Quelques réalisations :

• Dîner des chefs annuel en 

novembre 2019

• Révision de l’approche en soins 

palliatifs et de fin de vie

• Centre d’expertise en gériatrie

• Investissements en soutien à 

domicile
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Augmentation de la 

proportion d’usagers qui 

décident de terminer leur 

parcours de vie dans leur 

milieu

28 % à 29,7 %

Soins palliatifs et de fin de vie à domicile
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Mission universitaire
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• Mission académique 
 116 456 jours de stage

 450 stagiaires en moyenne/jour

• Mission scientifique 

56 
nouveaux
projets

265 projets 
de 

recherche 
actifs
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Rendez-vous de l’Institut universitaire
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Deux rendez-vous de l’IU se sont 

déroulés en 2019-2020

• Contribuer au transfert des 

connaissances dans le réseau 

de la santé et des services 

sociaux et autres réseaux

• Le TSA sous tous ses angles : 

comprendre et accompagner 

pour une adolescence épanouie
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Partenariat avec les communautés autochtones

○ 4 communautés sur le territoire du CIUSSS MCQ :

• Communauté Abénakise d’Odanak;

• Communauté Abénakise de Wôlinak;

• Communauté Atikamekw d’Opitciwan;

• Communauté Atikamekw de Wemotaci.

○ Le CIUSSS MCQ est responsable des protocoles d’entente et du maintien des liens avec les communautés 

pour :

• Collaborer avec les communautés autochtones du territoire, afin d’assurer une prestation de services sécuritaires pour 

les usagers autochtones;

• Améliorer les conditions de vie et le transfert de connaissances et d'expertise pour la population autochtone.

• Plan d'action organisationnel en lien avec l'adaptation des soins et des services aux réalités autochtones par des 

actions visant à appliquer l'approche de sécurisation culturelle.
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Quelques faits 
saillants
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Le CIUSSS MCQ : le caractère distinctif des deux 
régions reconnu
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• Adoption du projet de loi 28 

permettant la mise en place de 

certaines mesures en matière de 

santé et de services sociaux liées au 

statut géographique de la région 

(novembre 2019)

• Nomination du nouveau 

président-directeur général et des 

deux présidents-directeurs 

généraux adjoints

• 8 engagements de l’établissement
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Un chien en soutien émotionnel auprès des jeunes
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• Nouveau membre de l’équipe des 

services de protection et de 

réadaptation pour les jeunes en 

difficulté d’adaptation et leur famille

• Projet soutenu par la 

Fondation Jeunesse Mauricie

et Centre-du-Québec et 

la Fondation Mira
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Inauguration de la Maison Martin-Matte
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• Inaugurée en octobre 2019

• Permet aux personnes 

victimes de traumatismes 

cérébro-crâniens de préserver 

un certain degré d’autonomie 

et d’évoluer dans un milieu de 

vie de qualité
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Le Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Cloutier : une clinique de proximité misant sur 
le savoir-faire de ses professionnels
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• En place depuis octobre 2019

• Pour mieux desservir la population 

avec des soins et des services de 

proximité offerts par une équipe 

multidisciplinaire de professionnels 

de la santé
Photo à venir
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Immobilisations et investissements
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• Nouvelle étape pour la nouvelle urgence 

de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

• Confirmation d’agrandissement de 

l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska

• Réaménagement du centre de soins 

ambulatoires à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska

terminé

• Nouveaux espaces de vie au 

Centre multiservices de santé et de 

services sociaux de l’Ermitage 

(ancien CHSLD du Roseau)
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En vrac
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• La chirurgie bariatrique maintenant accessible à Trois-Rivières

• Des services en santé mentale plus accessibles grâce au Programme québécois 

pour les troubles mentaux 

• Une équipe pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir 

à Shawinigan

• Une offre de service de proximité renouvelée au Centre multiservices de santé et 

de services sociaux de Fortierville

• Projet FORCES en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme 

(DI-TSA) : participer à la communauté
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Pandémie à la 
COVID-19

29

Notre nouvelle réalité

• Préparation de l’établissement 

dès le mois de janvier 2020

• État d’urgence décrété le 13 

mars 2020 avec la mobilisation 

des partenaires pour faire face 

à cette situation

• Adaptation importante des 

soins et des services
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Priorités pour la prochaine année
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Soutenir le développement 
de nos enfants

Accompagner nos 
personnes âgées

Des installations 
fonctionnelles et adaptées

Faire vivre notre mission 
universitaire

Humanisation des soins et services

Capital humain en santé
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Questions

31



Merci de 
votre 
attention

Présidence-direction générale

819 375-3111

CIUSSSMCQ.CA


