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AbrÉVIATIONs

APSS Accès priorisé aux services spécialisés
AVC Accident vasculaire cérébral
CHAU Centre hospitalier affilié universitaire
CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée
CPSS Coût par parcours de soins et de services
CS-PCI Comité stratégique de prévention et de contrôle des infections
DCI Dossier clinique informatisé
DEUR Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche
DGA Direction générale adjointe
DL Direction de la logistique
DMS Durée moyenne de séjour
DPDI-TSA-DP Direction des programmes de déficience intellectuelle,  
  trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
DPJ Direction de la protection de la jeunesse
DPJe Direction du programme jeunesse
DPSAPA Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
DPSMD Direction du programme santé mentale et dépendance
DQEPE Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
DRF Direction des ressources financières
DRHCAJ Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
DRILLL Direction des ressources informationnelles Laval-Laurentides-Lanaudière
DRMG Département régional de médecine générale
DSI Direction des soins infirmiers
DSM Direction des services multidisciplinaires
DSP Direction des services professionnels
DSPublique Direction de santé publique
DST Direction des services techniques
ERAS Récupération rapide après une chirurgie (Enhanced Recovery After Surgery)
GMF Groupe de médecine de famille
INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
IRM Imagerie par résonance magnétique
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux
NSA Niveau de soins alternatifs
OPTILAB LLL Optimisation des laboratoires Laval-Laurentides-Lanaudière
OCCI Outils de cheminement clinique informatisés
PAR Plan d’action régional
PASM Plan d’action en santé mentale
PDG Président-directeur général
PDGA Président-directeur général adjoint
PDRH Plan de développement des ressources humaines
PIILE Programme d’interventions intégrées lavallois pour les enfants
PQDCCR Programme québécois de dépistage du cancer colorectal
PROS Programme régional d’organisation des services
PTAAC Plan territorial d’amélioration de l’accès et de la continuité
RSIPA Réseaux de services intégrés pour les personnes âgées
SCPD Syndromes comportementaux et psychologiques de la démence
SIM Soutien intensif dans le milieu
SIV  Soutien d’intensité variable
SQI Société québécoise des infrastructures
TSA Trouble du spectre de l’autisme
UFCI Unité de formation clinique interprofessionnelle
VARMU Victimes d’amputation nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence
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ENJEU 1 /

OrIENTATION 1 / 
FavorisEr lEs saiNEs habitUDEs DE viE  
ET lA prÉVENTION DEs prOblèmEs DE sANTÉ

DE NoUvEaUX  
GAINs EN mATIèrE DE  
saNtÉ DE la PoPUlatioN

aXE D’iNtErvENtioN : habitUDEs DE viE 

obJEctiF 1  / 

FavorisEr l’aDoPtioN DE saiNEs habitUDEs DE viE  
aFiN DE PrÉvENir lEs malaDiEs chroNiqUEs Et lEs caNcErs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Réaliser le plan d’action interministériel dans 
le cadre de la politique gouvernementale de 
prévention en santé

• Poursuivre la réalisation des activités de 
promotion et de prévention dans les installations 
scolaires

• Poursuivre la mise en œuvre du PAR en santé 
publique

DSPublique

 
 

DSPublique

 
 

DSPublique

Mars 2018

 
 

Avril 2018

 
 

Avril 2018

Mars 2021

 
 

Mars 2020

 
 

Mars 2020
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ENJEU 2 /

OrIENTATION 2 / 
OFFrIr DEs sErVICEs ET DEs sOINs ACCEssIblEs,  
iNtÉgrÉs Et DE qUalitÉ aU bÉNÉFicE DEs UsagErs

UN sYstÈmE cENtrÉ  
sUr lEs UsagErs Et  
aDaPtÉ À lEUrs bEsoiNs

obJEctiF orgaNisatioNNEl  / 

assUrEr l’orgaNisatioN Et l’accEssibilitÉ DEs sErvicEs DE saNtÉ Et DEs sErvicEs 
sociaUX EN laNgUE aNglaisE PoUr la PoPUlatioN D’EXPrEssioN aNglaisE

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre en place le programme d’accès aux 
services pour les personnes d’expression anglaise

DPDI-TSA-DP Octobre 2018 Selon 
l’échéancier 

du MSSS

aXE D’iNtErvENtioN : prÉVENTION DEs INFECTIONs 

obJEctiF 2  / 

accroîtrE la vacciNatioN griPPalE chEz lEs malaDEs chroNiqUEs

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Consolider l’implantation du registre de vaccination, 
y compris auprès des médecins et pharmacies

DSPublique Janvier 2018 Déc. 2018

obJEctiF 3  / 

rENFOrCEr lA prÉVENTION ET lE CONTrôlE DEs INFECTIONs TrANsmIssIblEs 
sEXUEllEmENt Et Par lE saNg (itss)

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre en œuvre une campagne de promotion  
de dépistage et de contrôle des ITSS

DSPublique Nov. 2018 Juin 2019
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aXE D’iNtErvENtioN : PrEmiÈrE ligNE Et UrgENcE 

obJEctiF 4  / 

amÉliorEr l’accÈs aUX soiNs Et sErvicEs ProFEssioNNEls DE PrEmiÈrE ligNE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre la révision des trajectoires liées aux 
mécanismes d’accès et modalités de référence 
aux services de proximité (GMF) – Phase I

• Assurer l’actualisation de l’offre de services 
sociaux généraux

• Réviser l’offre de services sociaux et de santé  
de proximité

• Simplifier les mécanismes d’accès et les modalités 
de référence aux services de première ligne – 
Phase II

• Élaborer le programme régional d’organisation des 
services (PROS) de première ligne en médecine 
générale, en collaboration avec le DRMG

• Élaborer le PROS en médecine spécialisée

DGA

 
 

DPSMD

 
DGA

 
DGA

 
 

DSP

 
 

DSP

Janvier 2018

 
 

Avril 2018

 
Janvier 2018

 
Janvier 2018

 
 

Juillet 2018

 
 

Juillet 2018

Mars 2019

 
 

Mars 2020

 
Mars 2019

 
Mars 2019

 
 

Déc. 2018

 
 

À confirmer 
par le MSSS

obJEctiF 5  / 

rÉDUirE lE tEmPs D’attENtE À l’UrgENcE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre le déploiement de stratégies pour 
améliorer l’efficience de la prise en charge  
à l’urgence

• Poursuivre la révision de l’organisation du travail  
à l’urgence, notamment les pratiques médicales 
et les processus de travail dans l’aire ambulatoire

• Réviser les processus de planification des congés 
sur les unités de soins

• Poursuivre le déploiement de stratégies du 
programme Synergie visant à réduire la DMS des 
grands utilisateurs

DSP

 
 

DSP

 
 

DSI

 
DSP

Janvier 2018

 
 

Janvier 2018

 
 

Sept. 2018

 
Nov. 2017

Mars 2019

 
 

Mars 2019

 
 

Avril 2019

 
Mars 2019
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aXE D’iNtErvENtioN : sErVICEs spÉCIAlIsÉs 

obJEctiF 6  / 

assUrEr DEs soiNs Et DEs sErvicEs sPÉcialisÉs DaNs DEs DÉlais  
mÉDICAlEmENT ACCEpTAblEs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Implanter la nouvelle offre de service en 
réadaptation pour les victimes d’amputation 
nécessitant une revascularisation micro-
chirurgicale d’urgence (VARMU) pour la région

• Mettre en place la programmation de récupé-
ration lente pour la clientèle victime d’un AVC

• Actualiser le plan d’action de la planification 
stratégique des cliniques ambulatoires – Phase I 

• Optimiser l’offre de service des prélèvements

• Revoir l’organisation des soins selon les pratiques 
exemplaires dans le secteur mère-enfant

• Poursuivre l’actualisation du plan d’action AVC 
 

• Élaborer le dossier d’opportunité du projet de 
modernisation en collaboration avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la 
Société québécoise des infrastructures (SQI)

DPDI-TSA-DP

 
 
 

DPDI-TSA-DP

 
DSP

 
OPTILAB LLL

DPJe

 
DPDI-TSA-DP 

DSI 
DSP

PDGA

Déc. 2017

 
 
 

Janvier 2018

 
Janvier 2017

 
Sept. 2017

Avril 2018

 
Avril 2018

 
 

Sept. 2018

Mars 2019

 
 
 

Déc. 2018

 
Mars 2019

 
Juin 2019

Sept. 2019

 
Mars 2020

 
 

Sept. 2020

obJEctiF 7  / 

amÉliorEr la sUrviE DEs PatiENts attEiNts DE caNcEr

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action  
en cancérologie 

• Mettre en place un centre de coordination, 
d’investigation et de survivance du cancer

DSP

 
DSP

Avril 2018

 
Sept. 2018

Mars 2019

 
Mars 2019
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aXE D’iNtErvENtioN : sÉcUritÉ Et PErtiNENcE 

obJEctiF 8  / 

rENFOrCEr lA prÉVENTION ET lE CONTrôlE DEs INFECTIONs  
rEliÉEs aU sÉJoUr EN miliEU hosPitaliEr

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action  
du PCI

• Mettre en œuvre les mécanismes de gestion  
du programme d’antibiogouvernance

DSI

 
DSP

Avril 2018

 
Octobre 2018

Mars 2019

 
Mars 2019

obJEctiF 9  / 

FavorisEr lEs EXamENs Et lEs traitEmENts lEs PlUs aPProPriÉs  
aFiN D’assUrEr la qUalitÉ DEs soiNs Et D’ÉvitEr DEs iNtErvENtioNs iNUtilEs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre en place des stratégies pour améliorer la  
pertinence des examens diagnostiques, selon les  
recommandations de l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS)

• Poursuivre le déploiement de la pratique des 
niveaux de soins dans l’ensemble du territoire

• Poursuivre l’implantation du bilan comparatif  
des médicaments

DSP

 
 
 

DSP

 
DSP

Octobre 2018

 
 
 

Janvier 2018

 
Mai 2017

Mars 2020

 
 
 

Mars 2019

 
Mars 2020
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aXE D’iNtErvENtioN : pErsONNEs âGÉEs 

obJEctiF 10  / 

amÉliorEr lEs sErvicEs DE soUtiEN À DomicilE DE loNgUE DUrÉE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Réviser l’organisation du travail en soutien  
à domicile 

• Déployer des OCCI (outils de cheminement 
clinique informatisés)

• Mettre en place les services intensifs à domicile 
 

• Poursuivre la mise en œuvre des RSIPA

DPDI-TSA-DP 
DPSAPA

DPDI-TSA-DP 
DPSAPA

DPDI-TSA-DP 
DPSAPA

DPSAPA

Déc. 2017

 
Janvier 2018

 
Octobre 2018

 
Mai 2017

Mars 2019

 
Juin 2018

 
Mars 2020

 
Mars 2020

obJEctiF 11  / 

CONsOlIDEr l’ADApTATION DEs sOINs ET DEs sErVICEs  
aUX bEsoiNs DEs PErsoNNEs âgÉEs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre le projet de valorisation du rôle des 
préposés aux bénéficiaires en CHSLD

• Diminuer l’usage d’antipsychotiques en CHSLD 
chez les résidents présentant un SCPD

• Mettre en place les services d’un nouveau CHSLD

• Optimiser les processus du mécanisme d’accès  
à l’hébergement

DPSAPA

 
DPSAPA

 
DPSAPA

DPSAPA

Sept. 2018

 
Mars 2017

 
Janvier 2017

Janvier 2018

Mars 2020

 
Mai 2021

 
Mars 2020

 Sept. 2019
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aXE D’iNtErvENtioN : PErsoNNEs vUlNÉrablEs 

obJEctiF 12  / 

assUrEr DEs soiNs PalliatiFs Et DE FiN DE viE rEsPEctaNt lEs choiX DEs PErsoNNEs

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Recruter des médecins de famille en soins 
palliatifs à domicile

DSP Octobre 2018 Mars 2020

obJEctiF 13  /

FACIlITEr lE DÉVElOppEmENT OpTImAl ET lA pArTICIpATION sOCIAlE  
DEs ENFaNts Et DEs JEUNEs aDUltEs aYaNt UNE DÉFiciENcE oU  
UN troUblE DU sPEctrE DE l’aUtismE (tsa)

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Accroître l’accessibilité aux activités d’intégration 
sociale

• Implanter le plan d’action sur le TSA en cohérence 
avec le cadre ministériel

DPDI-TSA-DP

 
DPDI-TSA-DP

Sept. 2018

 
Juin 2017

Mars 2020

 
Mars 2020

obJEctiF 14  / 

amÉliorEr la rÉPoNsE aUX bEsoiNs DEs PErsoNNEs PrÉsENtaNt DEs troUblEs 
mENtaUX gravEs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Compléter les activités du plan d’action en santé 
mentale

• Consolider les places en SIV et en SIM

DPSMD

 
DPSMD

Avril 2018

 
Avril 2018

Mars 2020

 
Mars 2020

obJEctiF 15  / 

iNtENsiFiEr l’oFFrE DE sErvicE EN DÉPENDaNcE Et EN itiNÉraNcE DaNs lE rÉsEaU

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Consolider l’offre de service en itinérance

• Mettre en œuvre les mesures 2018-2019 prévues 
au plan d’action en dépendance

• Poursuivre le déploiement du plan d’action 
interministériel en itinérance

DPSMD

DPSMD

 
DPSMD

Avril 2018

Avril 2018

 
Avril 2018

Mars 2020 

Mars 2019

 
Mars 2020
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obJEctiF 16  / 

amÉliorEr lE soUtiEN aUX FamillEs EN sitUatioN DE NÉgligENcE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Réviser la trajectoire des services d’évaluation  
et d’orientation et des services spécialisés

• Réviser la trajectoire de services en lien avec 
l’application des mesures

DPJ

 
DPJe

Sept. 2018

 
Avril 2018

Mars 2019

 
Mars 2019

obJEctiF orgaNisatioNNEl  / 

amÉliorEr lE soUtiEN aUX UsagErs Et aUX PErsoNNEs vUlNÉrablEs

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre à jour le plan d’action concernant le PTAAC 
pour les personnes ayant une déficience

• Actualiser les nouvelles orientations ministérielles 
(2017-2022) relatives au programme de services 
destiné aux jeunes en difficulté – Phase I 

• Implanter les pratiques exemplaires en matière 
de fugues auprès des jeunes hébergés en centre 
de réadaptation en accord avec le plan d’action  
de l’INESSS

• Bonifier l’offre de service en intervention de  
crise dans le milieu afin de prévenir le recours  
à l’hébergement en réadaptation de plus de  
sept jours pour les adolescents

• Mettre en œuvre une politique de lutte contre  
la maltraitance des personnes vulnérables

• Actualiser le plan d’action lavallois sur la prévention 
de la radicalisation – Phase II

• Pérenniser la pratique du travail à distance pour 
les équipes en mobilité, la gestion des espaces  
et les appareils technologiques

• Mettre en œuvre le plan d’action sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées

• Mettre en application la Loi visant à lutter contre 
la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité

DPDI-TSA-DP

 
DPJe

 
 

DPJe

 
 
 

DPJe

 
 
 

DGA

 
DPSMD 

DPJe

DGA

 
 

DPDI-TSA-DP

 
DGA

Déc. 2015

 
Avril 2018

 
 

Avril 2018

 
 
 

Sept. 2018

 
 
 

Avril 2017

 
Janvier 2018

 
Déc. 2017

 
 

Avril 2018

 
Avril 2017

Juin 2019

 
Mars 2019

 
 

Mars 2019

 
 
 

Mars 2019

 
 
 

Déc. 2018

 
Sept. 2018

 
Déc. 2018

 
 

Mars 2020

 
Déc. 2018
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ENJEU 3 /

OrIENTATION 3 / 
imPlaNtEr UNE cUltUrE D’orgaNisatioN iNNovaNtE  
Et EFFiciENtE DaNs UN coNtEXtE DE chaNgEmENt

DEs rEssoUrcEs  
mObIlIsÉEs VErs l’ATTEINTE  
DE rÉsUltats oPtimaUX

aXE D’iNtErvENtioN : mobilisatioN DU PErsoNNEl 

obJEctiF 17  / 

maiNtENir la mobilisatioN DU PErsoNNEl DU cisss DE laval EN accroissaNt  
sa caPacitÉ À s’aDaPtEr À UN coNtEXtE orgaNisatioNNEl EN ÉvolUtioN

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre au point et implanter le Code d’éthique  
et de conduite

• Mettre sur pied et implanter un modèle harmonisé 
et intégré de soutien clinique 

• Poursuivre la démarche d’obtention de la 
certification « Entreprise en santé »

• Intégrer la formation sur la reconnaissance au 
programme d’accueil des nouveaux cadres

• Créer et mettre en œuvre le plan de développe-
ment des ressources humaines (PDRH) pour les 
employés et les cadres

• Consolider la mise en œuvre du plan d’action  
en vue de diminuer le taux d’assurance-salaire

DQEPE

 
DSI 

DSM 

DRHCAJ

 
DRHCAJ

 
DRHCAJ

 
 

Toutes  
les directions

Juin 2017

 
Octobre 2017

 
Avril 2018

 
Avril 2018

 
Avril 2018

 
 

Mars 2018

Mars 2018

 
Mars 2019

 
Mars 2020

 
Mars 2019

 
Mars 2020

 
 

Mars 2020
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obJEctiF 18  / 

FavorisEr la DisPoNibilitÉ Et l’UtilisatioN oPtimalE  
DE la maiN-D’œUvrE DU rÉsEaU

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Implanter le projet « Virage prévention » en santé 
et sécurité au travail

• Poursuivre le rehaussement des heures et du 
nombre de postes afin d’assurer une stabilité de 
la main-d’œuvre 

• Uniformiser les listes de rappel

• Mettre en place un programme de relève de 
cadres intermédiaires

• Implanter le modèle d’horaires atypiques 

• Adopter le plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées

• Contribuer au programme de relève des cadres 
supérieurs et hors cadres

DRHCAJ

 
DRHCAJ

 
 

DRHCAJ

DRHCAJ

 
Directions cliniques 

DRHCAJ

DPDI-TSA-DP 

 
PDG

Octobre 2018

 
Avril 2018

 
 

Février 2018 

Mars 2018

 
Avril 2018

 
Avril 2018

 
Juin 2018

Mars 2020

 
Avril 2019

 
 

Mars 2019 

Déc. 2018

 
Mars 2020

 
Mars 2020

 
Déc. 2018
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aXE D’iNtErvENtioN : OrGANIsATION EFFICIENTE 

obJEctiF 19  / 

amÉliorEr la goUvErNaNcE Et rÉDUirE la strUctUrE  
D’ENcaDrEmENt DU rÉsEaU 

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Mettre en œuvre le règlement sur la diffusion 
pour le secteur de la santé

DRHCAJ 
PDG

Février 2018 Juin 2018

obJEctiF 20  / 

FavorisEr la misE EN PlacE D’UNE gEstioN aXÉE  
sUr l’amÉlioratioN DE la PErFormaNcE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Implanter la gestion intégrée des risques

• Mettre sur pied un programme de mesure  
de l’expérience client 

• Poursuivre la mise en place du système de gestion 
axé sur la gestion quotidienne (stations visuelles)

• Poursuivre le déploiement de l’approche de 
partenariat de soins et de services avec l’usager

• Poursuivre la définition de la stratégie d’exploi-
tation de données et la solution d’intelligence 
d’affaires

DQEPE

DQEPE

 
DQEPE

 
DSM

 
DQEPE

Mars 2018

Sept. 2018

 
Avril 2017

 
Avril 2018

 
Avril 2017

Déc. 2018 

Mars 2019

 
Mars 2020

 
Mars 2019

 
Mars 2019

obJEctiF 21  / 

imPlaNtEr lEs PratiqUEs EXEmPlairEs sEloN lE FiNaNcEmENt aXÉ sUr lE PatiENt

Priorité 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Déployer la solution de reconstitution du coût  
par parcours de soins et de services (CPSS)

DQEPE 
DRF

Juin 2018 Juin 2020
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obJEctiF 22  / 

FAVOrIsEr lE pArTAGE DE l’INFOrmATION  
coNcErNaNt lEs UsagErs ENtrE lEs ProFEssioNNEls

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie  
de transition vers la solution du DCI

• Poursuivre l’unification des systèmes 
d’information

PDGA

 
DRILLL

Août 2016

 
Avril 2018

Déc. 2019

 
Mars 2020

obJEctiF orgaNisatioNNEl  / 

FavorisEr lE DÉvEloPPEmENt D’UNE cUltUrE iNNovaNtE

Priorités 2018-2020 Direction Début prévu Fin prévue

• Poursuivre la mise en œuvre du projet OPTILAB LLL

• Obtenir la désignation de centre hospitalier affilié 
universitaire (CHAU) 

• Poursuivre l’implantation d’une UFCI en CHSLD  
et implanter une UFCI en soutien à domicile

• Mettre en œuvre le plan d’action découlant de  
la politique de développement durable

OPTILAB LLL

 
DEUR

 
DEUR 

DPSAPA 

DST

Avril 2018

 
Avril 2018

 
Janvier 2018

 
Avril 2018

Mars 2020

 
Mars 2020

 
Mai 2020

 
Mars 2020
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