
laval
un milieu

de vie
Choisir le CISSS  

de Laval comme milieu  
de travail, c’est 

se garantir un 
environnement de 

travail propice à son 
épanouissement 

personnel et 
professionnel.



Travailler au CiSSS de laval, C’eST 
faire partie d’un centre intégré de 
santé et de services sociaux où les 
installations sont à proximité.

Également, savez-vous que l’Hôpital 
de la Cité-de-la-Santé est l’un des 
centres hospitaliers qui a le taux de 
naissances le plus élevé au Québec, 
soit 3672 en 2018-2019.

Faire partie de l’équipe du CISSS 
de Laval, c’est profiter de liens 
uniques de collaboration tissés avec 
plus d’une centaine de partenaires 
régionaux du réseau local de 
santé et de services sociaux, et 
ainsi avoir la capacité d’offrir à la 
clientèle une approche globale qui 
exploite l’ensemble des nombreuses 
ressources de la région.

LE CISSS DE LAVAL C’EST…
deS SoinS hoSpiTalierS généraux  
eT SpéCialiSéS

•	Hôpital	de	la	Cité-de-la-Santé
	– centre	intégré	de	cancérologie

•		Hôpital	juif	de	réadaptation		
(voué	à	la	réadaptation)

deS SoinS ambulaToireS

•	Centre	de	services	ambulatoires	de	Laval
•		Centre	de	services	ambulatoires	en	santé	
mentale	René-Laennec

deS ServiCeS de première ligne : SanTé 
globale, SanTé menTale ainSi que deS 
ServiCeS pSyChoSoCiaux, CommunauTaireS eT  
priSe en Charge médiCale

•	6	CLSC
•		2	groupes	de	médecine	de	famille	
universitaires	(GMF-U)

deS ServiCeS d’hébergemenT eT de SoinS de 
longue durée Selon l’approChe milieu de vie

•	5	centres	d’hébergement

deS ServiCeS SpéCialiSéS d’adapTaTion,  
de réadapTaTion, d’inTégraTion SoCiale 
ainSi que d’hébergemenT pour la ClienTèle 
jeuneSSe

•		Centre	multiservices	de	santé	et	de	services	
sociaux	de	Laval

•		Centres	de	réadaptation	pour	les	jeunes		
en	difficulté	d’adaptation

deS ServiCeS SpéCialiSéS d’adapTaTion,  
de réadapTaTion, d’inTégraTion SoCiale ainSi 
que d’hébergemenT danS deS reSSourCeS 
réSidenTielleS non inSTiTuTionnelleS 
pour leS perSonneS ayanT une défiCienCe 
inTelleCTuelle, un Trouble du SpeCTre de 
l’auTiSme ou une défiCienCe phySique

•		Centre	de	réadaptation	en	déficience	
intellectuelle	et	en	troubles	du	spectre		
de	l’autisme	de	Laval

•		Centre	de	réadaptation	en	déficience	
physique	boulevard	Cartier

deS ServiCeS de réadapTaTion en dépendanCe

•		Centre	de	réadaptation	en	dépendance		
de	Laval

un ConTraT d’affiliaTion aveC  
l’univerSiTé de monTréal

•		2	unités	de	médecine	de	famille	(GMF-U)
•		Programme	de	maîtrise	en	sciences		
en	pratique	pharmaceutique

un ConTraT d’affiliaTion aveC  
l’univerSiTé mCgill

•		Hôpital	juif	de	réadaptation

une CollaboraTion effiCaCe aveC leS 
CliniqueS médiCaleS de la région

•		16	groupes	de	médecine	de	famille	(GMF)	
incluant	6	GMF-Réseau

un SouTien profeSSionnel à la première 
ligne médiCale

pluSieurS opporTuniTéS à voTre porTée,  
TanT en médeCine générale que SpéCialiSée

•		Travaillez	dans	un	centre	bien	établi	et	
renommé,	tant	par	son	excellence	dans		
les	domaines	cliniques	et	de	l’enseignement	
que	par	son	milieu	convivial.	

•		Vivez	une	complicité	et	une	collégialité	
exceptionnelles	entre	spécialistes,	
omnipraticiens	et	pharmaciens	à	l’interne		
et	avec	les	cliniques	médicales	du	territoire.	

•		Ayez	accès	aux	AMP	et	à	l’assistance		
pour	l’obtention	d’un	PREM.	

•		Ayez	accès	à	des	services	diagnostiques	et	à	
un	plateau	technique	élaborés	qui	faciliteront	
votre	travail.

•		Enrichissez	vos	connaissances	grâce	à	un	
programme	de	formation	médicale	continue	
des	plus	variés.

•		Travaillez	en	collaboration	avec	les	cliniques	
médicales	de	Laval	grâce	au	corridor	de	
service	entre	l’établissement	et		
la	communauté.

•		Obtenez	un	soutien	permanent	de	la	part	
de	l’équipe	administrative	grâce	à	une	
communication	accessible	et	efficace.	

une vie profeSSionnelle aCTive  
au Sein de pluSieurS ServiCeS

•	Gériatrie
•	Hospitalisation
•	Médecine	interne
•	Médecine	d’urgence
•	Obstétrique
•	Pédiatrie	
•	Psychiatrie	
•	Réadaptation	physique	
•	Recherche	et	enseignement	
•	Soins	intensifs
•	Soins	palliatifs	
•		Unité	d’hospitalisation	en	médecine	de	famille
•		Unités	de	médecine	de	famille	–	Groupes	de	
médecine	de	famille	universitaires	(GMF-U)

•		Toutes	les	spécialités	médicales	et	
chirurgicales	(à	l’exception	de	la	
neurochirurgie,	de	la	chirurgie	thoracique,	
hépatobiliaire	et	de	la	colonne)	

priSe en Charge eT SouTien à domiCile

Le	 Centre	 intégré	 de	 santé	 et	 de	 services	
sociaux	 (CISSS)	de	Laval	est	doté	d’un	service	
de	 soutien	 à	 domicile	 pour	 les	 personnes	
présentant	 des	 incapacités	 temporaires	 ou	
permanentes	 qui	 affectent	 leur	 autonomie.	 Ce	
service	s’adresse	principalement	aux	personnes	
âgées,	aux	personnes	en	soins	de	fin	de	vie,	à	
celles	qui	présentent	un	handicap	physique,	une	
maladie	chronique,	une	déficience	intellectuelle	
ou	encore	aux	personnes	en	convalescence.

Les	 services	 offerts	 sont	 de	 nature	 variée	
et	 dépendent	 des	 besoins	 de	 la	 clientèle.	 Ils	
comprennent	 notamment	 les	 soins	 médicaux,	
pharmaceutiques	 et	 infirmiers,	 les	 services	
psychosociaux,	 de	 réadaptation	 physique,	 de	
nutrition	 et	 les	 soins	 palliatifs.	 Des	 services	
sont	 également	 proposés	 à	 l’entourage	
comme	 le	 référencement	 vers	 les	 services	
communautaires,	 les	 centres	 de	 jour	 ou	 les	
ressources	d’hébergement.	 La	 prise	 en	 charge	
médicale	est	effectuée	par	le	médecin	de	famille	
habituel	 de	 la	 personne	 ou,	 à	 défaut,	 par	 le	
médecin	du	soutien	à	domicile	lorsque	l’état	de	
santé	le	requiert.

enSeignemenT univerSiTaire eT reCherChe

Le	 CISSS	 de	 Laval	 détient	 des	 contrats	
d’affiliation	 avec	 l’Université	 de	 Montréal	 et	
l’Université	McGill.	La	mission	d’enseignement	et	
de	recherche	est	coordonnée	par	la	Direction	de	
l’enseignement	universitaire	et	de	la	recherche.	
Cette	gouverne	 traduit	 la	volonté	du	CISSS	de	
Laval	d’offrir	une	 formation	de	qualité	à	notre	
future	relève	de	médecins	et	de	professionnels	
de	 la	 santé.	 Notons	 qu’en	 2018-2019,	 le		
CISSS	 de	 Laval	 a	 accueilli	 366	 étudiants	 en	
médecine,	 dont	 46	 résidents	 dans	 ses	 deux	
GMF-U.	 Nous	 avons	 également	 accueilli	
309 étudiants	en	sciences	 infirmières,	144 en	
sciences	de	 la	 santé,	108	au	département	de	
pharmacie	 et	 17	 dans	 d’autres	 disciplines	
universitaires.

Du	 côté	 des	 activités	 de	 recherche,	 les	
chercheurs	du	CISSS	de	Laval	se	distinguent	par	
l’obtention	de	prix	de	prestige	et	de	subvention	
d’envergures.	Plus	de	300	projets	de	recherche	
sont	en	cours.	

Fortement	investi	par	l’amélioration	des	pratiques	
et	 la	 promotion	 des	 innovations,	 le	 CISSS	 de	
Laval	 a	 actuellement	 24  pratiques	 de	 pointe	
qui	 se	 développent	 dans	 différents	 secteurs,	
notamment	 en	 première	 ligne.	 En	matière	 de	
valorisation	des	connaissances,	en	2018-2019,	
les	chercheurs	des	trois	pôles	de	recherche	du	
CISSS	de	Laval	et	leurs	étudiants	ont	contribué	
à	 plus	 de	 404	 diffusions,	 dont	 131  articles,	
6 chapitres	de	livre	et	267	participations	à	des	
congrès.

La	mission	universitaire	et	les	volets	qui	en	dictent	
les	 réalisations	 contribuent	 à	 l’amélioration	
continue	des	services	en	santé	et	en	services	
sociaux	au	CISSS	de	Laval.	Les	réalisations	des	
dernières	années,	conjuguées	aux	perspectives	
d’avenir,	 sont	 très	encourageantes	et	 illustrent	
combien	nous	sommes	forts	du	chemin	parcouru	
et	prêt	à	assumer	pleinement	une	désignation	
universitaire.



membreS du ComiTé exéCuTif du ConSeil deS médeCinS,  
denTiSTeS eT pharmaCienS (Cmdp) 

Mme Monique Courcy,  
attachée du CMDP

Dr Martin Chénier,  
médecin de famille, président

Dre Dominique Thériault,  
gynécologue-obstétricienne,  
vice-présidente

Dre Sonya Sagredo,  
radiologiste, trésorière

Mme Karina Gauthier,  
pharmacienne, secrétaire

Dr Dominic Beaulieu,  
urgentologue, conseiller

Dr Sébastien Clavel,  
radio-oncologue, conseiller

Dre Lynne Nadeau,  
médecin de famille, conseillère

Dre Alexia Anna Maria Maack,  
médecin de famille, représentante 
des CLSC-CHSLD

M. Christian Gagné, 
président-directeur général  
du CISSS de Laval

CompoSiTion du Cmdp

636	membres	actifs	dont	:

•	311	spécialistes	 •	275	médecins	de	famille	 •	50	pharmaciens

aSSembléeS généraleS du Cmdp 

24	octobre	2019

12	décembre	2019

26	mars	2020

18	juin	2020

Les	séances	ont	lieu	de	17	h	à	19	h	à	l’auditorium	Réal-Dubord		
de	l’Hôpital	de	la	Cité-de-la-Santé.

Veuillez	confirmer	votre	présence	à:	
monique.courcy.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Information :

Monique Courcy, attachée du CMDP 
450 668-1010, poste 23140

Catherine Gauvin, comité central de l’évaluation  
de l’acte médical et soutien aux comités  
450 668-1010, poste 23790

Jessica Saumure, comité d’examen des titres 
450 668-1010, poste 23126

membreS du ComiTé direCTeur du déparTemenT régionale de 
médeCine générale (drmg) de laval

Dre Jacques Blais,  
chef du DRMG de Laval,  
GMF Ste-Dorothée

Dre Mame Awa Ndiaye,  
CLSC des Mille-Îles

M. Christian Gagné,  
PDG du CISSS de Laval

Dre Chantal Dufresne,  
GMF Monteuil

Dr Stéphane Noah,  
GMF Concorde et AMOL

Dr François Vachon,  
GMF Médi + Centre Chomedey

Dr Mathieu Rouleau,  
GMF Clinique médicale  
Saint-François

Dre Anne-Marie Saey,  
Urgence,  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Dre Lara Sater,  
Polyclinique Saint-Martin

Dr Jordan Volpato,  
GMF-U Laval,  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Représentantes

Dre Pauline Couture,  
médecin-conseil

Mme Sylvie Brazeau,  
chargée de projet

Mme Sylvie Morin,  
agente administrative

CompoSiTion du drmg

404	médecins	de	famille	
installés	(juillet	2019)

aSSemblée générale du drmg

13	septembre	2019

perSonneS à ConTaCTer

Dr Martin Chénier, président  
du CMDP, 450 668-1010, poste 23140

Mme Monique Courcy, attachée du 
CMDP, 450 668-1010, poste 23140

Dr Alain Turcotte, directeur des 
services professionnels et chef du 
Département d’anesthésie par intérim 
450 668-1010, poste 20200

Dre Linda Lalancette, chef du 
Département clinique et médecine de 
laboratoire de la grappe LLL et directrice 
clinico-administrative OPTILAB LLL,  
450 668-1010, poste 22491

Dr Guy Flanagan, chef du Département 
de chirurgie, 450 668-1010,  
poste 23139

Dr Christian Croteau, directeur  
de l’enseignement médical à la Direction 
de l’enseignement universitaire et de la 
recherche, 450 668-1010, poste 20600

Dr Patrick Tardif, chef du Département  
de médecine d’urgence, 450 668-1010,  
poste 24304

Dre France Durocher, chef du 
Département de gynécologie-
obstétrique, 450 668-1010,  
poste 23139

Dr Bruno Morin, chef du Département 
d’imagerie médicale, 450 668-1010,  
poste 23527 

Dr Jordan Volpato, chef du 
Département de la médecine générale 
par intérim, 450 668-1010,  
poste 23139

Dr Jacques Blais, chef du Département 
régional de médecine générale,  
450 978-2121, poste 2018

Dre Martine Montigny, directrice 
adjointe médicale à la Direction des 
services professionnels et chef du 
Département de médecine spécialisée 
par intérim, 450 668-1010,  
poste 22001

Dre Yvette Giao Phan, chef du 
Département de pédiatrie,  
450 668-1010, poste 24428

Mme Roxane Therrien, chef du 
Département de pharmacie,  
450 668-1010, poste 23224

Dre Claire Gamache, directrice 
médicale à la Direction programme de 
santé mentale et de dépendance,  
450 668-1010, poste 23664

Dr Fouad Saher, chef du Département 
de psychiatrie, 450 668-1010,  
poste 23664

Dr Claude Prévost, chef du 
Département de santé publique par 
intérim, 450 978-2121, poste 2080
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CARTE dEs insTAllATions du RésEAu dE sAnTé dE lAvAl
Groupes de médecine de famille (GMF et GMF-R) Installations du CISSS de Laval
  GMF Universitaire Laval (UMF Hôpital de la Cité-de-la-Santé)
  GMF Centre médical Laval (super-clinique) (Centre médical Laval)
  GMF Concorde (super-clinique) (Polyclinique médicale de la Concorde)
  GMF Polyclinique médicale Fabreville (super-clinique) (Polyclinique médicale Fabreville)
  GMF Médi+ Centre Chomedey (super-clinique) (Médi+ Centre Chomedey)
  GMF Sainte-Dorothée (super-clinique) (Clinique médicale Sainte-Dorothée)
  GMF Le Carrefour médical (Centre médical Le Carrefour)
  GMF Sainte-Rose (super-clinique) (CLSC Sainte-Rose )
  GMF Jolibourg (Centre médical Jolibourg)
  GMF Boulevard de L’Avenir (Clinique médicale de l’Avenir)
  GMF Monteuil (Clinique médicale Monteuil)
  GMF Polyclinique du Centre de l’Île (Polyclinique du Centre de l’Île)
  GMF Universitaire du Marigot (CLSC du Marigot)
  GMF des Boisés (Centre médical des Boisés)
  GMF Clinique Santé 440 (Clinique Santé 440)
  GMF Clinique médicale St-François (Clinique médicale St-François)

Sites Satellites GMF
  GMF Sainte-Dorothée (Bureau des docteurs Liboiron)
  GMF Sainte-Dorothée (Bureau du Dr Perron et al.)
  GMF Sainte-Rose (Clinique médicale Ste-Rose)
  GMF Médi+ Centre Chomedey (Centre médical Samson)
  GMF Clinique Santé 440 (Bureau des docteurs Hagopian et Tarkdjian)
  GMF Clinique Santé 440 (Clinique médicale Bellerive)

Autres cliniques
  Clinique AGOO
  Clinique Accueil Santé de Laval
  Polyclinique St-Martin
  Clinique médicale Rose-des-Vents
  Clinique Épisode de soins
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  Hôpital de la Cité-de-la-Santé et GMF-U Laval
  Centre de services ambulatoires de Laval
  CLSC du Marigot et GMF-U du Marigot 
  CLSC des Mille-Îles
  CLSC et CHSLD Idola-Saint-Jean
  CLSC du Ruisseau-Papineau (rue du Couvent)
  CLSC du Ruisseau-Papineau (boul. Chomedey)
   CLSC et CHSLD Sainte-Rose  

avec le GMF Sainte-Rose
  Centre d’hébergement Fernand-Larocque
  Centre d’hébergement La Pinière
  Centre d’hébergement Sainte-Dorothée
  CLSC de l’Ouest-de-l’Île
   Centre de services ambulatoires  

en santé mentale René-Laennec
  Hôpital juif de réadaptation
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   Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme de Laval

   Centre multiservices de santé et  
de services sociaux de Laval 

  Centre de réadaptation en dépendance de Laval
   Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  

et en troubles du spectre de l’autisme Louise-Vachon
   Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 

troubles du spectre de l’autisme boulevard Sainte-Rose
   Centre de réadaptation en déficience physique  

boulevard Cartier
   Centre de réadaptation pour les jeunes  

en difficulté d’adaptation Cartier
   Centre de réadaptation pour les jeunes  

en difficulté d’adaptation de Laval
   Centre de protection de l’enfance  

et de la jeunesse avenue Laval
  Centre de réadaptation en dépendance Bienville
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