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AVANT-PROPOS
Au Québec comme ailleurs au Canada, nos concitoyens voient les
soins de santé universels comme une source principale de fierté1,
et ce, malgré les problèmes qui ne manquent pas de défrayer la
chronique à l’égard de notre système de soins. La fierté et
l’attachement à cette grande réalisation du dernier demi-siècle
prennent toute leur portée dès qu’on revient à la raison d’être du
régime de services de santé et de services sociaux campée à
l’article 1 de la loi québécoise2 :
« Le régime […] a pour but le maintien et l’amélioration de la
capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir
dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent
assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les
groupes dont elles font partie ».
Cet énoncé fonde toute l’action du système sur la personne et sur
la préservation de sa capacité d’agir librement pour son meilleur
Gilberte Gagnon, Joan Simard,
Gilles Gagnon,
intérêt et pour celui de ses groupes d’appartenance (famille,
Directeur général 87 ans, usagère Présidente du CA
communauté, etc.). On comprend mieux alors la responsabilité de
tous ceux qui sont engagés dans la gestion et la production de services de santé et de services
sociaux. D’autant qu’à l’échelle du Québec et de ses régions, c’est un concitoyen, un voisin, un
proche qui a besoin. Telle est la base du système et, pour le Centre de santé et de services sociaux
de Chicoutimi, qui intègre la plus ancienne et la plus grosse institution de santé de sa région, la
responsabilité en matière de santé et de bienêtre s’exerce à l’égard de la population du territoire
local de Chicoutimi, mais aussi à l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
C’est avec une conscience aigüe de sa responsabilité que le CSSS de Chicoutimi a traversé les
étapes de réflexion, d’analyse, de consultation et de choix que traduit sa planification stratégique.
Celle-ci veut inspirer, orienter et baliser toute l’activité de l’établissement au cours des années à
venir, non seulement d’ici 2015, mais aussi à plus long terme dans les années ultérieures. En effet,
ce plan représente l’engagement de l’institution en faveur de changements durables et
souhaitables.
Ce plan stratégique constitue, pour ceux qui œuvrent au sein du CSSS de Chicoutimi (personnels,
cadres, bénévoles et professionnels), une invitation permanente à participer aux changements
voulus. Pour les partenaires qui adhèrent aux choix et aux orientations mis de l’avant, c’est une
opportunité de contribuer avec nous à s’approcher toujours davantage de la finalité toute simple,
mais combien engageante de favoriser la santé et le bienêtre des personnes. En fait, ce plan est
l’engagement d’une organisation qui choisit d’aller toujours un peu plus près des besoins de la
personne qu’elle sert et toujours un peu plus haut dans son accessibilité, sa qualité et son
excellence.
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Sondage de l’Association des études canadiennes, Montréal, décembre 2012
Loi sur les services de santé et les services sociaux : L.R.Q., chapitre S,-4.2

La direction du CSSS de Chicoutimi, représentée par son conseil d’administration, son directeur
général et son comité de direction, a tenu à ce que la démarche de planification fasse une place
considérable à l’expertise interne, à la participation des personnes et des groupes au sein de
l’établissement comme chez nos partenaires institutionnels, communautaires et autres. L’effort
collectif déployé a permis d’actualiser notre mission et nos valeurs, de proposer une vision et des
orientations qui, prises ensemble et réalisées de concert, nous approcheront encore plus de notre
raison d’être comme institution.
Le CSSS de Chicoutimi est une grande organisation humaine. Il se réalisera encore davantage en
rapprochant son action de la personne, de l’usager. Il a choisi de se faire promoteur de santé et de
bienêtre en jetant plus de ponts vers sa communauté pour agir mieux sur les déterminants de la
santé. Il a misé sur la recherche continue de la qualité et de l’excellence, en collaboration avec ses
partenaires, pour mieux atteindre ses fins.
Voilà le sens de ce plan stratégique. Tel est le chemin sur lequel nous progresserons avec
détermination.
La présidente du conseil d’administration,

Le directeur général,

Joan Simard

Gilles Gagnon
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INTRODUCTION
Au début 2012, le CSSS de Chicoutimi s’approchait du terme de son plan stratégique 2008-2013.
Le bilan du plan s’avérait positif1 et plusieurs projets émergents témoignaient d’un dynamisme
ambiant qui engageait l’avenir bien au-delà de 2013. Des questions nouvelles sur le sens du projet
organisationnel faisaient jour. De surcroit, le renouvèlement du conseil d’administration et la
nomination du nouveau directeur général conviaient l’organisation à mener une réflexion
approfondie que n’aurait pu satisfaire une mise à jour du plan existant.
Il importait donc de refaire une planification stratégique nous conduisant à 2015 et au-delà, en
s’assurant par contre d’un suivi continu et d’une révision en profondeur en 2015.
La démarche s’est fondée sur la participation et s’est appuyée sur l’expertise interne. Aucune des
étapes essentielles à la réflexion conduisant à un plan stratégique n’est éludée : bilan stratégique,
analyse de l’environnement, appréciation de la capacité organisationnelle, identification des enjeux
et choix d’orientations et d’objectifs stratégiques, etc.
Ces travaux ont été synthétisés en vue d’une consultation2. L’exercice de consultation s’est étalé sur
deux mois d’échanges avec des groupes œuvrant au CSSS de Chicoutimi : bénévoles, employés,
gestionnaires, professionnels, fondations, etc. De même, les partenaires externes, ceux de notre
réseau local de services (organismes communautaires, municipalité, autres groupes), ceux du milieu
régional (autres CSSS, etc.) ainsi que nos partenaires universitaires ont été rencontrés.
L’ensemble des considérations recueillies grâce à cette consultation a été analysé. L’exercice a
permis d’épurer le projet de plan stratégique, faisant passer de dix à six le nombre d’orientations
balisant la voie de notre effort. Le plan stratégique intègre cependant l’essentiel des préoccupations
contenues au document de consultation, enrichissant des apports des partenaires internes et
externes.
Le plan stratégique deviendra réalité à travers les plans d’action auxquels contribueront toutes les
composantes du CSSS de Chicoutimi. Son opérationnalisation repose sur des mécanismes de suivi
et un mode de révision bien établis afin de mesurer les progrès et de s’ajuster aux contingences.
Des dispositions sont aussi prises de façon à mieux articuler divers cycles majeurs de la vie
organisationnelle, dont les ententes de gestion, la budgétisation, la gestion de projets et le plan
stratégique.
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Bilan des orientations stratégiques 2008-2013, 31 mars 2012.
Planification stratégique 2012-2015. Document de consultation. Juin 2012, 38 p.
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1 LE CSSS DE CHICOUTIMI
1.1 Le visage du CSSS de Chicoutimi
Le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi1 est un établissement multivocationnel
constitué en juillet 2004. Il est le produit de la fusion d’un centre hospitalier majeur, désigné centre
affilié universitaire régional, d’un centre local de santé communautaire et de centres d’hébergement
et de soins de longue durée.
Il assure l’accès à la gamme complète des services de santé et des services sociaux à la population
du réseau local de services (Chicoutimi) dont il est responsable. À ce titre, il surveille l’état de santé
de la population et en fait la promotion, il offre une vaste gamme de services et réfère pour ceux non
disponibles, il collabore avec ses partenaires institutionnels et communautaires et il soutient aussi
le développement de la communauté.
À l’échelle de sa région d’appartenance, le CSSS de Chicoutimi contribue de façon très importante à
assurer l’accessibilité aux services de base et aux services spécialisés et surspécialisés. La capacité
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de s’autosuffire à 94 % dans le domaine fondamental de
la santé physique, atteste de cet effort collectif remarquable. Le CSSS de Chicoutimi contribue
également aux soins spécialisés et surspécialisés des populations des régions limitrophes.
Comme établissement universitaire, il est affilié à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de
Montréal. Des résidents et des étudiants en médecine y font des stages bien encadrés et sont
exposés à une grande diversité de problématiques de santé. En collaboration avec l’Université de
Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi, il contribue à rendre accessible à Saguenay tout
le programme de formation médicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. C’est également un partenaire au niveau de la formation dans presque
toutes les autres professions de la santé (sciences infirmières, réadaptation, etc.). Le CSSS de
Chicoutimi développe aussi une activité de recherche dans des domaines tels les soins primaires et
la prise en charge des maladies chroniques ainsi que la génomique.
D’où qu’on l’observe, on constate que le CSSS de Chicoutimi est une institution de grande taille qui
coordonne l’action d’une multitude de personnes, près de 3500 en tout, qui s’applique au maintien
et à l’amélioration de la santé et du bienêtre des usagers et des collectivités locales et régionales.

1.2 Notre mission
Le CSSS de Chicoutimi est un établissement multivocationnel universitaire2 qui se consacre à
améliorer l’état de santé et de bienêtre des populations qu’il dessert.
Il procure des soins de santé et des services sociaux accessibles, continus, sécuritaires et de
qualité. Il s’emploie de même à une action de promotion de la santé et de prévention, en
coopération avec les personnes et les organismes de sa communauté. Par sa mission universitaire
d’enseignement et de recherche et par sa responsabilité régionale en la matière, il contribue
activement au développement des connaissances et à la formation en santé.
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On trouvera à l’annexe 2 quelques données caractérisant l’activité du CSSS de Chicoutimi
Reconnu au titre de Centre affilié universitaire régional depuis 2004.

Le CSSS de Chicoutimi s’assure que la population du réseau local de service, dont il a la charge,
bénéficie d’interventions concertées en promotion de la santé et ait accès à la gamme complète des
services de santé et des services sociaux tant en première ligne qu’à l’égard de services spécialisés.
Il dispense également des soins et des services spécialisés et surspécialisés à la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et des régions avoisinantes.

1.3 Nos valeurs
Le CSSS de Chicoutimi tient à affirmer ses valeurs pour des motifs éthiques, certes, mais également
pour leur utilité. Ce sont les valeurs communes partagées au sein d’une organisation qui définissent
à la fois le sens des buts recherchés et les qualités caractérisant les moyens pris pour atteindre les
buts. La valeur fonde donc les choix et devient une référence déterminante pour la conduite des
actions.
Au CSSS de Chicoutimi, respect, transparence, excellence et détermination sont les valeurs qui ont
inspiré les choix stratégiques et qui guideront notre cheminement.
LE RESPECT. Il s’agit ici du respect de l’être humain, donc du respect de chacun sans égard à ses
différences et ses limites. Le respect de l’être humain est le fondement essentiel de nos décisions et
notre référence première dans la gestion de leur réalisation. Il vise universellement tous ceux avec
lesquels nous entretenons une relation : l’usager, son proche, l’employé, le bénévole et le
partenaire.
LA TRANSPARENCE. Cette qualité fonde le dialogue, la reconnaissance de l’interlocuteur et rend
possible la coopération. Nous pouvons aussi parler de cette qualité comme celle qui sait remplacer
la tolérance de l’acceptable par le souci d’amélioration, la faute par la recherche en commun de ce
qu’on peut mieux faire. La transparence, ajoutée au respect, rend possible l’entraide, la coopération,
l’apprentissage.
L’EXCELLENCE. Elle est en recherche constante d’un plus haut degré de perfection et devient aussi
un moteur de l’action collective. Elle est un moyen essentiel pour accomplir notre mission. Disposer
des connaissances et des compétences les plus à jour pour identifier les causes, diagnostiquer et
traiter les problématiques de santé et d’adaptation, maitriser au plus haut point les habiletés
requises pour bien coopérer dans l’action et assumer nos responsabilités d’enseignement, de
recherche et d’innovation. L’excellence est une valeur, car elle est condition de la réalisation de
notre raison d’être.
LA DÉTERMINATION. Elle s’avère le complément nécessaire des valeurs précédentes et suppose
d’abord qu’une personne, qu’une organisation ait pris une décision; elle implique ensuite que cette
décision commande et détermine l’action. Agir avec détermination, c’est agir sans hésitation dans le
sens d’une décision murie. Dans le contexte d’un plan réfléchi, discuté et décidé, la détermination
organise, structure et maintient l’action dans le sens collectif voulu. Elle garantit la capacité de
changer au mieux.
Respect, transparence, excellence et détermination : quatre phares pour notre parcours, pour
s’approcher de nos buts et du service à l'usager.
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1.4 Notre vision
Le CSSS de Chicoutimi est déterminé à être reconnu pour son excellence dans tous les aspects de
sa mission locale, régionale, suprarégionale et universitaire, afin de mieux servir les usagers et la
collectivité. Pour ce faire, il privilégie la participation de tous et voit à ce que les usagers tiennent
une place majeure dans les soins et les services qui leur sont destinés, ainsi que dans les choix
organisationnels.
Il est soucieux d’offrir un ensemble intégré de services allant de la promotion de la santé aux
interventions thérapeutiques et sociales, avec une volonté incessante d’amélioration. Comme
établissement universitaire doté d’une responsabilité régionale, il contribue à assurer des services
de proximité aussi complets que possible à la population régionale. Il est un leader qui favorise
l’engagement du plus grand nombre dans l’activité universitaire tout en soutenant l’innovation et
l’adoption des meilleures pratiques cliniques et administratives.

2 LE CONTEXTE
On connait assez bien le contexte général auquel le système de services de santé et de services
sociaux devra s’ajuster. Le plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services
sociaux et celui de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac Saint Jean, pour la même période, réfèrent à des problématiques similaires. Sur un horizon de
temps plus long, le Projet d’énoncé de vision du système de santé et de services sociaux des années
2020, préparé par l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux,
s’appuie sur les mêmes problématiques majeures pour identifier les transformations requises dans
les soins et les services à la population.


Le vieillissement de la population est un phénomène palpable qui poursuit sa progression. Il
exercera une pression à la hausse sur les besoins et nécessitera un ajustement aux types de
services offerts. Le nombre de personnes souffrant d’incapacités diverses croitra et leurs
besoins seront d’autant plus criants qu’elles vivront dans des environnements sociaux moins
aptes à les supporter.



Un nombre croissant et très varié de problèmes de santé affecte maintenant à long terme les
personnes atteintes. Parmi ces problèmes qu’on nomme maladies chroniques, on retrouve
notamment : diabète, arthrite, maladies cardiaques, cancers, maladies respiratoires, troubles
mentaux de longue durée, etc. Leur cumul chez une même personne est devenu un phénomène
courant dont la probabilité augmente avec l’âge. Ces problématiques exercent une pression de
plus en plus grande sur le système de soins. Cela nécessitera que l’on pense autrement
certains services ou qu’on identifie des avenues de solution nouvelles sur le plan de la
prévention.



Parmi les maladies dites chroniques, le cancer reste la première cause de mortalité au Québec
depuis le début du présent siècle. En 2008, il occasionnait 33 % des décès. La région n’est pas
à l’abri de ce problème, car « à elle seule, cette maladie chronique est responsable de plus de
35 % des décès observés annuellement dans la région. La région se démarque du Québec par
des taux ajustés (selon l’âge) d’incidence et de mortalité significativement plus élevés pour
l’ensemble des tumeurs ainsi que pour certains cancers, et ce, depuis au moins une vingtaine
d’années »1 .
Les inégalités face à la santé persistent : « à l’échelle canadienne, 20 % des couts liés à la
santé seraient attribuables à la pauvreté, laquelle constitue un déterminant important de la
santé et du bienêtre »2. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est touchée par ce phénomène
et la fragilité de certains secteurs d’activité, dans le contexte économique actuel, pourrait
contribuer à l’exacerber.
Dans son plan stratégique, l’Agence de la santé et services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean constate « une certaine détérioration de la santé et du bienêtre chez les groupes
les plus vulnérables, notamment les jeunes et les familles défavorisés, certains groupes d’âge,
dont les jeunes âgés entre 18 et 24 ans et les personnes âgées ».3

Le cancer au Saguenay–Lac-Saint-Jean, p. 1
MSSS, Plan stratégique 2010-2015, p. 15.
3 ARSSS du SLSJ, Plan stratégique 2010-2015, p. 7.
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La transformation et souvent la détérioration du tissu familial et social sont également
préoccupantes avec des impacts qui se traduisent en isolement pour certains groupes, en
vulnérabilité accrue pour les plus fragiles et en problématiques nouvelles touchant la violence,
la vie familiale et autres.



Même si nous enregistrons des gains dans plusieurs domaines, la modification et l’amélioration
des habitudes de vie nécessitent encore un immense travail. La prévalence de l’obésité croît. Le
tabagisme persiste dans des proportions trop élevées. Les infections transmises sexuellement
sont en hausse dans plusieurs catégories. La dépendance à l’alcool et aux drogues s’exprime
plus hâtivement dès l’adolescence. Le système de santé doit intégrer des mesures et des
actions efficaces sur les déterminants de la santé, s’il veut atténuer à plus long terme les
problématiques auxquelles la population est confrontée.



Les problèmes d’adaptation sociale et de santé mentale font également partie des
problématiques majeures auxquelles sont confrontés les services de santé et les services
sociaux. La prévalence des troubles mentaux est lourde, car « selon les données d’enquête les
plus récentes, près d’une personne sur cinq est atteinte de troubles mentaux au Québec,
comme au Canada. Parmi ceux-ci, les troubles anxieux, la dépression et la schizophrénie
touchent respectivement 10 %, 5 % et 1 % de la population »1.

À ce survol des préoccupations liées au contexte, on peut ajouter le taux élevé des suicides, la
dépendance aux drogues et à l’alcool ainsi que la violence. Cela fait toute une kyrielle de problèmes
contemporains qui ne se résorberont pas sans volonté collective et sans intervention organisée.
Point n’a besoin de dresser le profil exhaustif des problématiques sociales et sanitaires pour saisir
que leur progression est lourde de conséquences sur la nature et la quantité de soins et de services
requis.
Ces mutations et ces problématiques mettent à rude épreuve la capacité d’adaptation des
organisations qui composent le réseau de services de santé et de services sociaux. Elles devront
trouver un moyen d’instaurer de nouvelles pratiques et d’implanter de nouvelles technologies dans
un contexte budgétaire difficile. Le contrôle des dépenses et l’amélioration de la performance seront
des enjeux de gestion, mais la disponibilité des ressources humaines également, et ce, dans un
univers d’interdépendance étroite entre toutes les composantes aussi essentielles les unes que les
autres de ce qu’on appelle le réseau de services de santé et de services sociaux.

1

INSPQ, Surveillance des troubles mentaux au Québec, p. 1

3 NOS ENJEUX ET
NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Le contexte général esquissé ici conditionne les enjeux qu’on retrouve dans les plans stratégiques
de l’ensemble du réseau public de santé et de services sociaux, en particulier celui du ministère de
la Santé et des Services sociaux. Le CSSS de Chicoutimi doit faire face à la même réalité. Il lui
revient cependant d’élaborer un projet d’avenir qui s’inscrit en continuité avec son histoire et en
cohérence avec une région où lui échoit un rôle majeur.
C’est la fusion d’un hôpital désigné universitaire, d’un centre d’hébergement et de soins de longue
durée et d’un centre local de santé communautaire qui a engendré le CSSS de Chicoutimi en 2004.
D’abord amalgame de missions distinctes, le CSSS de Chicoutimi parvient maintenant à un niveau
d’intégration de son activité assurant que sa totalité soit plus grande et plus fonctionnelle que la
seule somme de ses parties. De surcroit, cette totalité ne se limite pas aux organisations
fondatrices; elle devient inclusive, profitant des apports de ses partenaires, ceux de la médecine et
d’autres professions de la santé, du milieu communautaire, du bénévolat ainsi que de l’ensemble
des usagers.
On parvient donc à un moment déterminant de l’évolution de l’institution où peut et doit se réaliser
l’intégration réelle de toutes les missions autour de l’usager dans le sens de l’article 1 de la Loi.
Le premier enjeu est celui du contrôle nécessaire des personnes et des collectivités sur leur santé et
leur bienêtre. Celui de leur participation aux processus des soins et des services qui leur sont
destinés. En somme, la mise en place d’une véritable culture de l’usager.
Le deuxième enjeu est celui de la production de soins et de services accessibles, continus,
sécuritaires et d’une grande qualité. Il réfère notamment à l’accès aux soins de première ligne,
classés prioritaires et fortement associés aux médecins de famille ainsi qu’à une meilleure
intégration des services. Mais il y a également la disponibilité des services de deuxième et troisième
lignes, le cheminement des usagers à travers le système et bien sûr, une préoccupation constante
pour la sécurité.
Cet enjeu touche directement le maintien de la capacité d’une région éloignée des grands centres à
s’autosuffire en matière de soins et de services, donc de préserver une réelle accessibilité à des
services de qualité, au plan clinique en particulier. Un enjeu qui s’enracine dans la responsabilité
historique de l’hôpital régional à l’égard de sa région d’appartenance et dans le partenariat avec les
établissements.
Le troisième enjeu est celui de la responsabilité universitaire régionale. En collaboration avec
l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke, le CSSS de Chicoutimi a développé une
activité universitaire suffisamment importante au plan hospitalier pour qu’une désignation
universitaire soit faite en 2004. C’est une réalité encore jeune et en évolution qui se révèle
bénéfique à maints égards : recrutement, qualité des pratiques, dynamisme du milieu, mobilisation,
rayonnement régional, etc. Il est néanmoins nécessaire d’en faire un enjeu prioritaire. Nos
partenariats doivent être l’objet d’une attention constante, l’enseignement, même s’il semble
davantage en phase de consolidation, offre des opportunités structurante, la constitution d’une
masse critique en recherche est une tâche de longue haleine et nécessite un renouvèlement des
stratégies et l’intégration de la mission universitaire dans toute l’organisation pose de nombreux
défis.
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ENJEU 1
3.1 La maitrise des personnes et des collectivités sur leur santé et leur
bienêtre
La maitrise des personnes et des collectivités sur leur santé et leur bienêtre s’avère un enjeu
premier, car il identifie un impératif incontournable pour améliorer la santé et le bienêtre, soit le
développement de la capacité des personnes et des collectivités d’accroitre leur contrôle sur les
facteurs et les déterminants qui affectent leur santé et leur bienêtre. Souvent, le système de soins et
de services est confronté à la tâche de sauver la vie, de pallier et de réparer les dommages causés
par des situations évitables. De surcroit, l’efficacité et l’achalandage des services cliniques tendent
à faire passer au second rang la préoccupation touchant l’habilitation des individus et des groupes
face à leur santé et à leur bienêtre.
Au regard de cette problématique, le CSSS de Chicoutimi a obtenu en 2011 le statut de CSSS
promoteur de santé. Dans ce contexte, l’institution adhère à la vision et à la stratégie d’action que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) promeut dans sa Charte pour la promotion de la santé.1
Pour cet enjeu, deux orientations interreliées guident l’action du CSSS de Chicoutimi vers le futur. La
première convie l’établissement à renforcer son alliance avec le milieu pour agir de façon
stratégique et concertée sur la source des problèmes et sur les facteurs qui les maintiennent. Il
s’agit de rendre plus systématique notre coopération avec les forces du milieu.
La seconde orientation invite à faire en sorte que les personnes, les usagers et leurs proches,
deviennent des partenaires, des participants actifs au processus de soins et de services. Cette
volonté va au-delà de l’habilitation des personnes par rapport à la santé et au bienêtre. Il faut leur
faire une place dans les projets d’amélioration du processus même de soins et de services.
Cela occupera un horizon de temps suffisamment long pour que s’instaure une culture de soins et
services où l’usager et son entourage deviennent nos premiers alliés dans le service et les gardiens
de leur santé.

1

Voir en annexe le texte intégral et éclairant de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé

ORIENTATION 1
Réaliser notre engagement de CSSS
promoteur de santé par un ensemble
articulé d’actions en promotion,
prévention et protection de la santé
et du bienêtre.

Louise Lebel,

présidente Table
promotion prévention et
coordonnatrice
de ’Association des
parents d’ados de
Chicoutimi
Jacinthe Villeneuve,

infirmière pivot
en vaccination
et maladies
infectieuses

OBJECTIFS
1.1. Intégrer dans chaque programme de soins et de services des interventions en promotion,
prévention et protection de la santé et du bienêtre.
Au-delà d’une liste d’actions que la majorité de nos professionnels posent déjà dans leur
pratique, nous référons à un ensemble cohérent d’interventions adaptées aux conditions des
usagers et susceptibles de susciter des changements. Un meilleur arrimage avec les
partenaires, dont le milieu communautaire, pour leur action en amont ou en aval de nos
interventions sera nécessaire.
1.2. Mettre en place un ensemble d’activités visant à prévenir les problèmes de santé et à
améliorer le bienêtre des groupes à risque dans la communauté.
Notre responsabilité populationnelle suppose une série d’actions articulées dans la
communauté sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux qui sont réalisées
en collaboration avec les autres intervenants du milieu, dont les milieux communautaires. Ce
sont des groupes plus à risque qui sont visés prioritairement.

1.3. Poursuivre le développement de la démarche Entreprise en santé.
La certification Entreprise en santé a été le produit d’un engagement systématique à favoriser
la santé des travailleurs du CSSSC. Nous poursuivrons cette démarche et des stratégies
seront mises en place pour en continuer le développement dans les quatre sphères s’y
rapportant : habitudes de vie, équilibre travail-vie personnelle, environnement de travail et
pratique de gestion.

1.4. Actualiser le rôle du CSSSC comme acteur socioéconomique.
Le CSSSC a un poids économique majeur avec un budget dépassant les 230 millions de
dollars, plus de 3 300 employés et des implications complémentaires en enseignement et en
recherche. À cela, il faut ajouter plus de 310 médecins qui ont eux-mêmes un apport
économique. En plus de cet apport, le CSSSC veut contribuer à son milieu par la gestion de
son impact environnemental (développement durable), par son ouverture à des partenariats
au plan de l’occupation de l’espace (« cité du savoir et de la santé » telle que proposée par la
municipalité), par le partage de ses expertises et autres.
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ORIENTATION 2
Développer la participation des
usagers et de leurs proches aux
services qui leur sont destinés et aux
projets visant à adapter l’offre de
service aux besoins.

Myrna Dion,

thérapeute en
réadaptation physique
au Centre
d’hébergement
Pascale Dubois,
16 ans, usagère
Réjean Chrétien,
61 ans, proche

OBJECTIFS
2.1. Adopter des processus décisionnels qui intègrent systématiquement la perspective des
usagers.
Tous les projets visant à ajuster l’offre de soins et de services sont entrepris avec l’intention
d’un effet bénéfique pour les usagers. Pour s’en assurer, nous trouverons les mécanismes
pour que les usagers et leurs proches soient partie prenante dans nos projets d’amélioration
des soins et des services. Dans certains cas, une participation aux projets sera requise, dans
d’autres, une consultation explicite sera réalisée.
2.2. Intégrer le concept de patient-partenaire dans nos activités cliniques.
Le rôle du patient dans les pratiques cliniques évolue dans le sens d’une plus grande
participation ou responsabilité touchant des soins qui lui sont destinés. Une masse de
connaissances s’est développée à cet égard. Même la formation des futurs professionnels de
la santé, qui intègre déjà des patients formateurs, sera modifiée par l’utilisation formelle du
concept de patient-partenaire. Le CSSSC définira la place qu’il souhaite donner au concept de
patient-partenaire et l’intégrera dans ses pratiques.

2.3. Implanter une culture de relations avec les usagers, inspirée de l’expérience-client.
Tous nos rapports avec les usagers peuvent être bonifiés : de l’accueil au départ, en passant
par l’orientation, les rendez-vous et autres. Le secteur privé a développé une expertise
importante en matière d’expérience-client dont nous nous inspirerons pour améliorer
l’expérience vécue par les usagers dans notre milieu.

ENJEU 2
3.2 L’accès, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services
Notre deuxième enjeu, l’accès, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et services, s’articule
étroitement à la préoccupation qu’exprime le premier enjeu touchant la maitrise des personnes sur
leur santé.
Les personnes et les usagers de nos services doivent pouvoir compter, lorsque leur santé ou leur
bienêtre apparait compromis, sur un système de services qui permette l’accès aux soins. De même,
le cheminement de la personne, dans un système où interviennent, en séquence, un grand nombre
d’intervenants et d’experts, nécessite un haut niveau d’organisation de l’action pour garantir la
continuité du processus de soins.
Pour répondre à cet enjeu qui est la condition première d’un système de soins de santé et de
bienêtre universel, trois orientations mobilisent nos efforts. La première, pour améliorer l’accès, la
continuité et la qualité, exige que l’effort soit mis pour améliorer l’offre de service de tous les niveaux
(1re, 2e et 3e ligne). Cela invite à favoriser un recrutement médical judicieux, à améliorer l’accès en
première ligne et à bien intégrer tout le champ d’intervention clinique. Cette orientation nécessitera
également une réflexion sur l’organisation médicale. Nous aurons l’opportunité de recruter dans
plusieurs disciplines, allant même jusqu’à compléter les effectifs de certaines équipes, mais cela
pourrait être plus difficile en médecine de famille qui est régie selon d’autres paramètres. Dans un
contexte où l’on priorise les soins de première ligne, on demande une plus grande disponibilité aux
médecins de famille pour ce niveau de soins. Des ajustements pourront donc s’avérer nécessaires
dans leur pratique hospitalière. Un travail est à faire avec l’équipe médicale touchant son implication
et le partage des rôles.
Une seconde orientation complémentaire vise à faire évoluer l’ensemble des pratiques de gestion
dans le sens d’une mise à profit optimale de tous nos potentiels. La situation financière du réseau
commande un effort collectif dont il faudra savoir tirer parti pour le meilleur. La participation de tous
les groupes (employés, gestionnaires, professionnels et bénévoles), la préoccupation continue
d’amélioration et la mise à contribution des possibilités d’innovation aux plans clinique, administratif
et technologique sont les moyens stratégiques privilégiés dans ce considérable travail d’adaptation
et de rehaussement de nos pratiques.
La troisième orientation relève de notre devoir comme établissement régional à contribuer
activement au maintien et voir à l’amélioration de l’autosuffisance régionale en matière de services
de santé et de services sociaux. Ceux qui nous ont précédés ont fait en sorte que notre région
dispose aujourd’hui d’un système de services bien répartis dans l’espace régional; celui-ci offre un
accès de proximité pour les usagers. Il faut continuer sur cette lancée. Cette orientation repose sur
la conviction partagée que l’autosuffisance régionale est et reste tributaire d’une action concertée,
engageant tout un chacun des partenaires du réseau de soins et de services du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.
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ORIENTATION 3
Améliorer l’accessibilité, la continuité
et la sécurité des soins et services
en ajustant l’offre liée à la première,
la deuxième et la troisième ligne
ainsi qu’aux plateaux techniques
spécialisés.

Hugo Lambert,
éducateur spécialisé et
coordonnateur Équipe
intervention jeunesse

Caroline Thibeault,
35 ans, usagère

OBJECTIFS
3.1

Implanter des services intégrés de première ligne pour la population locale de façon à
permettre une plus grande accessibilité.
La nécessité d’améliorer l’accès aux services généraux de première ligne fait consensus. Le
CSSSC mettra en place une organisation intégrée de ses services et prévoira leur arrimage
avec les autres niveaux d’expertise.

3.2

Revoir le continuum des soins et des services pour des clientèles présentant des problèmes
complexes qui nécessitent des interventions intégrées.
La population vieillissante, les malades chroniques, incluant ceux atteints de cancer, et les
personnes ayant des problèmes de santé mentale seront les clientèles prioritaires du travail
visant à assurer des soins et des services complets et fluides. Des approches qui favorisent
une synergie des intervenants, à travers des pratiques interprofessionnelles collaboratives,
seront un apport essentiel dans la perspective d’offrir des services intégrés et de qualité.

3.3

Mettre en place un « monitoring » élargi de l’accès aux soins, aux services et aux
techniques pour mieux gérer l’accès et la continuité.

plateaux

Le développement de mécanismes plus complets en matière de suivi de l’accès et des délais
cliniquement reconnus est possible et souhaitable. Il permettra d’identifier plus rapidement
les problèmes pour adopter des mesures correctives.
3.4

Renforcer la culture de prestation sécuritaire des soins en priorisant les problématiques les
plus à risque pour les usagers.
La prestation sécuritaire des soins est conditionnée par de nombreux facteurs et il sera
toujours nécessaire d’en faire une priorité. Nous développerons une stratégie ciblant les
problématiques plus à risque pour les usagers, notamment les médicaments et les chutes.
Celle-ci entraînera la mise en place de plans de communication et de mécanismes de contrôle
et de valorisation de bons comportements. Ces actions favoriseront l’adoption d’une culture
de sécurité.

3.5

Revoir avec l’équipe médicale le partage des rôles entre les disciplines médicales ainsi que les
recrutements nécessaires aux missions clinique et universitaire, tout en gérant de façon
proactive les impacts sur les ressources.
Sur un horizon de quelques années, nous pensons combler les plans d’effectifs dans sera
moins facile et la tâche sans doute plus lourde dans le contexte de la priorisation des soins et
des services de première ligne. Il devient donc nécessaire, en collaboration avec l’équipe
médicale, de réfléchir à l’organisation médicale et de l’ajuster selon une stratégie concertée.

3.6

Renforcer la capacité de traiter des problématiques de nature éthique à tous les niveaux de
l’organisation.
Un grand nombre de décisions et d’interventions de nature clinique et administrative
comporte des problématiques éthiques. Le CSSSC a déjà mis en place des moyens pour que
ces questions soient traitées correctement : comités spécialisés, politiques, outils d’aide à la
décision et autres. Au cours des prochaines années, nous renforcerons l’aptitude générale à
traiter les aspects éthiques, notamment par l’organisation de conférences et d’événements de
sensibilisation, la diffusion de matériel, l’action de comités et autres.
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ORIENTATION 4
Adopter et intégrer des pratiques
axées sur la participation,
l’amélioration continue et l’utilisation
optimale du potentiel humain et des
ressources financières, matérielles
et technologiques.

Line Bélanger,
présidente Comité
maison des
naissances 02
Marc Lapointe,
préposé hygiène
et salubrité
Nancy Gagné,
technicienne de
laboratoire,
microbiologie

OBJECTIFS
4.1

Favoriser l’utilisation optimale des compétences.
Le projet « en route vers un sens commun » est une démarche paritaire qui vise à rehausser
les postes afin de consolider les équipes en soins infirmiers pour mieux répartir les
compétences, diminuer le temps supplémentaire et améliorer la qualité de vie du personnel. Il
est en cours d’implantation. Les équipes sont en phase d’ajustement. Il faudra un certain
temps avant que nous puissions en évaluer tous les impacts, mais c’est un exemple de l’effort
qu’il convient de faire pour utiliser au mieux les compétences.

4.2

Adapter nos stratégies de ressources humaines (recrutement, rétention et développement des
compétences) pour que l’organisation dispose d’une main-d’œuvre hautement compétente.
Rendre disponible une main-d’œuvre hautement compétente en nombre suffisant sera un défi
constant dans les prochaines années. Il faut mettre en place les mécanismes pour recruter les
meilleurs, retenir notre personnel compétent et développer nos ressources humaines selon un
plan réaliste et bien suivi.

4.3

Implanter une culture d’amélioration continue LEAN-SANTÉ.
Le LEAN-SANTÉ est une culture d’amélioration continue des processus avec une
préoccupation constante pour la mobilisation et le développement du personnel. Il permet de
s’interroger en permanence sur l’adéquation des pratiques avec les attentes des usagers,
rechercher des zones d’amélioration et impliquer les personnes touchées. Il s’appuie sur des
valeurs centrées sur l’humain et la sécurité, il implique le travail d’équipe et nécessite
l’utilisation de données objectives et fiables. C’est la destination choisie par le CSSSC en
matière d’amélioration continue.

4.4

Adopter des pratiques de gestion qui valorisent la participation.
Notre modèle de gestion est propice à une participation des équipes dans la résolution des
problèmes qui sont généralement complexes. Il s’agit ici de développer les compétences et les
mécanismes pour rendre possible une dynamique participative. Nous croyons que les
décisions seront meilleures, la cohérence plus grande et les changements plus acceptables et
mieux acceptés.

4.5

Améliorer la performance clinique et financière.
Une situation budgétaire plus contraignante en lien avec un financement qui peine à suivre
l’évolution des besoins ainsi qu’une pression à la hausse sur les dépenses (demande de
services plus grande et en mutation, évolution des pratiques et des technologies, etc.) font
que l’amélioration de la performance sera une voie nécessaire pour la réalisation du plan
stratégique.

4.6

Implanter le dossier clinique informatisé.
Le dossier clinique informatisé est un outil indispensable pour l’efficacité, la continuité et la
sécurité des soins. Le projet régional progresse bien et les ressources seront grandement
sollicitées. Au-delà des défis techniques du dossier clinique informatisé, se pose également
celui de son intégration aux dossiers médicaux électroniques et au Dossier Santé Québec.
Tout ceci en respectant l’équilibre entre les exigences de la confidentialité et les besoins
d’information pour donner des services appropriés.

4.7

Améliorer la présence au travail.
Malgré certains progrès, les taux d’absentéisme reliés à l’assurance-salaire et aux absences
de court terme demeurent élevés. Plusieurs stratégies en place commencent à donner des
résultats, mais un plan rigoureux pour prévenir les absences et en diminuer la durée s’impose.
Il sera préparé et exécuté avec le respect qui prévaut dans notre gestion des ressources
humaines.
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ORIENTATION 5
Maintenir, avec les partenaires du
réseau, notre haut niveau
d’autosuffisance régionale en
services de santé et en services
sociaux.

Gisèle Pagé,
54 ans, usager

Dr Raynald Simard,
hémato-oncologue,
chef du service
d’hémato-oncologie

OBJECTIFS
5.1

Contribuer à l’amélioration de l’offre de service régionale dans le respect des expertises des
partenaires et des exigences de la hiérarchisation des services.
En matière de soins de courte durée, la région répond à 94 % des besoins de sa population.
C’est un résultat enviable qui est le produit d’une volonté historique d’offrir des services de
proximité. Une partie de la clientèle vient des régions limitrophes. Le CSSSC, avec ses
partenaires, travaillera au maintien des services de proximité et à leur amélioration.

5.1

Assurer un leadership dans le développement de l’expertise régionale et de modèles
d’intervention adaptés.
Nous attendons du CSSSC, par les expertises qu’il regroupe et les missions qui lui sont
confiées, qu’il supporte le développement des expertises et l’émergence de modèles
d’intervention innovants à l’échelle de la région. Le CSSS de Chicoutimi travaillera de concert
avec les autres établissements de la région en ce sens.

ENJEU 3
3.3 La consolidation de la mission universitaire régionale
La mission universitaire régionale du CSSSC est aujourd’hui une réalité reconnue qui a un
rayonnement dans tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle a émergé du travail déterminé d’un grand
nombre d’intervenants sur plusieurs décennies et de la collaboration avec l’Université de Montréal,
l’Université de Sherbrooke et, plus récemment, de l’Université du Québec à Chicoutimi. Tout le réseau
régional de santé et de services sociaux valorise cette mission et y contribue dans leurs domaines
respectifs d’expertise.
En 2004, le CSSSC a été désigné au titre de centre affilié universitaire régional. Le défi associé à
cette désignation était le développement d’un modèle différent d’établissement universitaire, façonné
en tenant compte des avantages et des contraintes liées à une position géographique en périphérie.
C’est un développement bien engagé qui ne saurait tolérer aucun compromis sur l’excellence. S’il
convient d’être fier du chemin parcouru, nous devrons aussi être conscients qu’il reste beaucoup à
accomplir.
La pérennité de cette réalité passe par des développements susceptibles de valoriser notre
contribution en enseignement et en recherche, de même que par la qualité de notre engagement avec
nos partenaires universitaires. Elle nécessite qu’on apprécie et reconnaisse l’implication de nos
professionnels et qu’on s’assure que toute l’organisation intègre une culture ouverte sur l’acquisition,
la transmission et le développement des meilleures pratiques.
La cohésion régionale est également une variable déterminante, dans la perspective d’une
contribution à long terme de la région, à la formation des futurs professionnels de la santé. Le Bureau
régional de coordination de l’enseignement médical a, en ce domaine, une contribution sans
équivalent ailleurs au Québec. Il conviendra d’en poursuivre les activités, voire même d’en élargir les
responsabilités.
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ORIENTATION 6
Assurer la pérennité de la mission
universitaire régionale et favoriser sa
contribution à l’excellence des
pratiques cliniques et autres.

Dr Sharon Hatcher,
coordonnatrice du
Programme de
formation médicale
à Saguenay

Bébé Antoine,
10 mois

OBJECTIFS
6.1

Favoriser une plus grande appropriation de la mission universitaire par toutes les
composantes du CSSSC.
L’intégration de la culture universitaire dans l’ensemble du CSSSC est maintenant requise.
Cette acculturation prendra diverses formes tels une implication élargie dans le transfert et le
développement des connaissances, un engagement dans le maintien des compétences et une
propension à l’excellence et à l’innovation.

6.2

Déployer des activités de partage des connaissances ( formation continue, formation de
patients formateurs, diffusion des résultats de recherche, journée annuelle de formation, etc. )
favorisant l’évolution des expertises et la mise en place des meilleures pratiques cliniques.
L’enseignement et la recherche sont conviés à s’investir conjointement avec le milieu clinique
dans la transmission des connaissances pour favoriser l’excellence dans la région. Le
développement de la formation continue est un défi majeur et devra se réaliser dans le
respect des partenariats avec les maisons d’enseignement et en collaboration avec les autres
CSSS.

6.3

Valoriser la participation aux activités d’enseignement afin de maintenir la motivation du corps
professoral multidisciplinaire et de renforcer la perception positive de la présence de
nombreux professionnels en formation dans le milieu clinique.
Le CSSSC offre des opportunités de formation de grande qualité pour les futurs
professionnels grâce à l’implication remarquable de ses équipes. Il faut reconnaître cette
implication et la valoriser. L’enseignement est une composante de la mission de base de
l’organisation et il a plusieurs retombées positives pour ceux qui en bénéficient comme pour
ceux qui le dispensent.

6.4

Accroître notre participation à la formation postdoctorale en médecine en considérant le
modèle développé avec la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de
l’Université de Sherbrooke et dans le respect de nos engagements avec les facultés de
médecine.
Le CSSSC a donné des garanties aux deux facultés de médecine avec lesquelles il est affilié
quant à l’espace qu’elles occupent au plan des stages de résidence. La délocalisation des
études postdoctorales en médecine avec l’Université de Sherbrooke vise la présence de
résidents dans certaines spécialités pour une part significative de leur formation. Ce modèle
est opérant en gynécologie-obstétrique. Il pourra être adapté pour les disciplines de la
médecine interne, la psychiatrie et la pédiatrie.

6.5

Contribuer à la mise en place, en collaboration avec la FMSS de l’Université de Sherbrooke et
l’UQAC, du programme d’études avancées en sciences cliniques.
Les études avancées en sciences cliniques sont un complément à l’offre actuelle de formation
en médecine. Elles sont notamment une source d’opportunités pour le développement de la
recherche.

6.6

Consolider l’expertise régionale au niveau de la formation professorale.
En collaboration avec la FMSS de l’Université de Sherbrooke, le milieu a commencé à
développer une expertise dans la formation pédagogique des enseignants, particulièrement
dans le domaine de la médecine. Cette initiative doit être supportée et consolidée.

6.7

Développer une stratégie en matière de recrutement des futurs professionnels que nous
contribuons à former.
En médecine, des résidents en spécialités qui ont fait leurs études médicales à Saguenay
manifestent déjà leur désir de revenir pratiquer dans la région. Il faut gérer ces opportunités et
même faire connaitre avant les études médicales postdoctorales les besoins futurs du milieu.
Alors que nous anticipons des pénuries dans certaines professions, il convient de se donner
des stratégies formelles pour sensibiliser ceux qui se forment dans notre milieu sur les
opportunités que nous pouvons offrir.

6.8

Renforcer la concertation régionale dans le domaine de la formation.
Les succès issus de la concertation régionale en matière de la formation médicale,
notamment par le truchement d’un bureau régional de coordination de l’enseignement
médical, pourraient inspirer le travail dans d’autres professions de la santé. Le CSSSC se fera
le promoteur d’une meilleure coordination du réseau des établissements en matière de
formation.

6.9

Revoir l’organisation de la recherche, ses politiques et sa gestion de façon à mieux intégrer
les activités associées à cette mission.
La recherche est en constante évolution et fondée sur l’excellence. Il est nécessaire de
toujours adapter sa gestion et les mécanismes par lesquels elle est encadrée.
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6.10 Proposer une vision du développement de la recherche et une stratégie pour la mettre en
place en cohésion avec les partenaires.
Les efforts des dernières années ont suscité des développements sur quelques thématiques
de recherche. Les équipes ont évolué parallèlement dans des espaces différents. Il faut
procéder à une réflexion collective sur les possibles avenues de collaboration entre les
différentes thématiques, sur les synergies potentielles et revisiter notre vision du
développement incluant le recrutement de chercheurs performants.
6.11 Animer les structures participatives de façon à rehausser la cohésion et la collégialité entre les
chercheurs.
Les contrats d’affiliation prévoient déjà certaines structures dont l’assemblée des chercheurs
et le comité de la recherche qui pourraient être mises davantage à profit. Nous pourrons y
ajouter des éléments complémentaires au besoin.
6.12 Établir un plan de communication afin de mettre en valeur la contribution de la recherche et
susciter des collaborations avec les milieux cliniques.
Les thématiques de recherche développées au cours des dernières années ont des
applications dans le milieu clinique. Le milieu est avide de connaître et de participer. Nous ne
pourrions avoir un contexte plus favorable. Il faudra renforcer cette alliance tantôt dès la
phase de conception des projets, tantôt lors de l’expérimentation, mais toujours lors de la
diffusion des nouvelles connaissances.
6.13 Proposer une stratégie de financement de la recherche.
La reconnaissance du milieu en matière de financement pour le fonctionnement de la
recherche est essentielle. Il faut revoir l’approche de ce dossier, créer des alliances et
proposer une stratégie nouvelle au besoin tout en s’assurant de profiter de tous les leviers
existants dans les programmes d’infrastructures de la recherche.
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ANNEXES

ANNEXE 1
Tableau synoptique des orientations et objectifs stratégiques
ENJEU 1 : LA MAITRISE DES PERSONNES ET DES COLLECTIVITÉS SUR LEUR SANTÉ ET LEUR BIENÊTRE.
1. Réaliser notre engagement de CSSS promoteur de santé par un ensemble articulé d’actions en

promotion, prévention et protection de la santé et du bienêtre.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.1. Intégrer dans chaque
programme de soins et de
services des interventions en
promotion, prévention et
protection de la santé et du
bienêtre.

1.2. Mettre en place un ensemble
d’activités visant à prévenir les
problèmes de santé et à
améliorer le bienêtre des
groupes à risque dans la
communauté.
1.3. Poursuivre le développement
de la démarche Entreprise en
santé.

INDICATEURS
1.1.1

Adoption et diffusion d’une politique en promotion de
la santé en conformité avec les normes de l’OMS.

30 juin 2013

1.1.2

Proportion des programmes clientèles ayant mis en
place un ensemble d’activités structurées de
promotion et de prévention au regard du PAL-SP, du
PNSP et du projet CSSS promoteur de santé.

100 % des programmes
au 31 mars 2014

1.1.3

Pourcentage d’atteinte des objectifs dans chaque
programme clientèle en promotion prévention.

100 % des programmes
auront réalisé 50 % des
activités
au 31 mars 2015

1.1.4

Évaluation du taux de satisfaction des partenaires en
regard de la collaboration et des échanges établis.

Au 31 mars 2015

1.1.5

Pourcentage des programmes clientèle disposant
d’interface avec le milieu communautaire par le biais
d’ententes convenues.

100 %
au 31 mars 2014

1.2.1

Pourcentage des pratiques cliniques préventives qui
ont fait l’objet d’activités de soutien notamment pour
les problématiques priorisées régionalement.

85 % au 31 mars 2015

1.3.1

Maintien de la certification actuelle.

31 mars 2014

1.3.2

Nombre de nouvelles pratiques et activités
développées dans les quatre sphères.

Augmentation au
31 mars 2015

1.4.1

Participation aux rencontres pour d’éventuels
partenariats au niveau de l’occupation de l’espace et
du partage de l’expertise.
Plan d’action pour soutenir le développement
durable.

1.4.2
1.4. Actualiser le rôle du CSSSC
comme acteur
socioéconomique.

RÉSULTATS ATTENDUS

1.4.3

Dépôt du rapport d’activité du comité de
développement durable.

1.4.4

Pourcentage d’atteinte des objectifs du plan d’action
en développement durable.

État de situation déposé
au 31 mars 2015
31 mars 2014
Dépôt annuel à compter
du
31 mars 2014
80 % des objectifs
atteints
au 31 mars 2014
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ENJEU 1 : LA MAITRISE DES PERSONNES ET DES COLLECTIVITÉS SUR LEUR SANTÉ ET LEUR BIENÊTRE.

2. Développer la participation des usagers et de leurs proches aux services qui leur sont destinés et aux
projets visant à adapter l’offre de service aux besoins.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2.1 Adopter des processus
décisionnels qui intègrent
systématiquement la
perspective des usagers.

2.2 Intégrer le concept de patient partenaire dans nos activités
cliniques.

2.3 Implanter une culture de
relations avec les usagers,
inspirée de l’expérience-client.

INDICATEURS
2.1.1
2.1.2

Adoption d’une politique visant à préciser les attentes
de l’organisation quant à la participation des usagers.
Proportion de projets ayant intégré la présence des
usagers dans la structure du projet.

RÉSULTATS ATTENDUS
31 octobre 2013
90 % au 31 mars 2014

2.2.1

Définition d’un projet pour l’implantation du concept
de patient partenaire, adapté à la réalité du CSSSC.

Projet déposé au
31 décembre 2013

2.2.2

Pourcentage des gestionnaires formés au concept de
patient-partenaire.

100 %
au 31 mars 2014

2.2.3

Adoption d’un plan d’action pour la mise en place du
concept de patient partenaire.

31 mars 2015

2.3.1

Définition d’un projet pour l’implantation du concept
d’expérience client, adapté à la réalité du CSSSC.

Projet déposé au
30 juin 2014

2.3.2

Pourcentage de l’évolution de la performance de
l’organisation au regard de l’expérience client selon le
modèle adapté pour le CSSSC.

Augmentation de 15 %
au 31 mars 2015

2.3.3

Proportion des gestionnaires ayant reçu la formation
sur le concept « expérience client ».

100 % au
31 décembre 2014

ENJEU 2 : L’ACCÈS, LA CONTINUITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES.
3. Améliorer l’accessibilité, la continuité et la sécurité des soins et services en ajustant l’offre liée à la
première, la deuxième et la troisième ligne ainsi qu’aux plateaux techniques spécialisés.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

3.1 Implanter des services intégrés
de première ligne pour la
population locale de façon à
permettre une plus grande
accessibilité.

INDICATEURS
3.1.1

Dépôt des plans révisés pour l’organisation des
services de première ligne.

30 septembre 2013

3.1.2

Degré d’avancement dans l’implantation des plans
révisés d’organisation des services de première ligne.

80 % au 31 mars 2014

3.1.3

Nombre de patients en attente d’un médecin de
famille.

3.1.4

Respect des délais d’accès exigés par le MSSS (inclus
à l’entente de gestion).

Aucun patient en attente
d’un médecin de famille
au 31 mars 2015
100 % des exigences
respectées
annuellement
Réalisation des projets
suivants au 31 mars
2015 :
 Télé soins
 Programme hiver
 Démarche de
transformation clinique,
clientèle vulnérable en
maladies cardiaques et
respiratoires
 Révision de la trajectoire
des maladies chroniques
 Révision du centre
ressource
 Révision du programme
Arrimage

3.2.1

Suivi de la clientèle des maladies chroniques,
notamment auprès des grands consommateurs.

3.2.2

Degré d’avancement dans l’implantation du RSIPA.

70 % au 31 mars 2015

3.2.3

Mise en place de la majorité des composantes de
l’approche gériatrique (AAPA).

À déterminer

3.2.4

Dépôt d’un plan d’affaire incluant un plan d’action
pour les services de santé mentale.

31 mars 2013

3.2.5

Respect des normes pour l’accès aux soins
oncologiques.

Respect des délais,
notamment en
hématooncologie

3.3.1

Mise en place d’un mécanisme de suivi systématique
des listes d’attente.

Tableau de bord
développé au
31 décembre 2013

3.2 Revoir le continuum des soins
et des services pour des
clientèles présentant des
problèmes complexes qui
nécessitent des interventions
intégrées.

3.3 Mettre en place un monitoring
élargi de l’accès aux soins, aux
services et aux plateaux
techniques pour mieux gérer
l’accès et la continuité.

RÉSULTATS ATTENDUS
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ENJEU 2 : L’ACCÈS, LA CONTINUITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES.
Améliorer l’accessibilité, la continuité et la sécurité des soins et services en ajustant l’offre liée à la
première, la deuxième et la troisième ligne ainsi qu’aux plateaux techniques spécialisés.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

INDICATEURS
3.4.1

3.4 Renforcer la culture de
prestation sécuritaire des
soins en priorisant les
problématiques les plus à
risque pour les usagers.

3.4.2

3.5 Revoir avec l’équipe médicale
le partage des rôles entre les
disciplines médicales ainsi
que les recrutements
nécessaires aux missions
clinique et universitaire, tout
en gérant de façon proactive
les impacts sur les
ressources.
3.6 Renforcer la capacité de
traiter des problématiques de
nature éthique à tous les
niveaux de l’organisation.

3.5.1

3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.5.2

Résolution du conseil d’administration de
l’établissement concernant la sécurité des soins et
services.
Mise à jour et diffusion du cadre de gestion intégrée
de la qualité.
Dépôt d’un plan d’action visant à renforcer la prestation
sécuritaire des soins et services.
Perception sur une culture de transparence sans blâme.
Proportion d’accidents en courte durée reliés à la
médication.
Mécanismes mis en place pour traiter le partage des
rôles entre les spécialités.
Développement et mise en application d’un gabarit
d’analyse de l’impact de l’arrivée de ressources
médicales.

RÉSULTATS ATTENDUS
Avril 2013
Décembre 2014
Juin 2013
Amélioration
Diminution de 30 % d’ici
mars 2015
À déterminer
31 mars 2014

3.5.3

Consolidation de certaines disciplines médicales en
situation de vulnérabilité.

Consolidation en
hématooncologie et en
gastroentérologie pour
le 31 mars 2015

3.6.1

Proportion des employés ayant participé aux activités
de formation et sensibilisation.

15 % des employés
au 31 mars 2015

ENJEU 2 : L’ACCÈS, LA CONTINUITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES.
4. Adopter et intégrer des pratiques axées sur la participation, l’amélioration continue et l’utilisation
optimale du potentiel humain et des ressources financières, matérielles et technologiques
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

4.1 Favoriser l’utilisation optimale
des compétences.

INDICATEURS
4.1.1

Pourcentage du temps supplémentaire et du temps
supplémentaire obligatoire du personnel de la
catégorie 1.

Diminution
au 31 mars 2014

4.1.2

Niveau de satisfaction des employés de la
catégorie 1.

Augmentation
au 30 juin 2014

4.1.3

Réalisation d’un projet concerté de révision des
processus de soins et de services et de réorganisation
du travail.

Annuellement
d’ici 2015

4.2.1
4.2

Adapter nos stratégies de
ressources humaines
(recrutement, rétention et
développement des
compétences) pour que
l’organisation dispose d’une
main-d’œuvre hautement
compétente.

4.3 Implanter une culture
d’amélioration continue
LEAN-SANTÉ.

4.4 Adopter des pratiques de
gestion qui valorisent la
participation.

RÉSULTATS ATTENDUS

Élaboration d’un plan de développement des
ressources humaines (PDRH) tenant compte des
objectifs organisationnels et mis à jour annuellement.

Plan transitoire de
formation au 30 juin
2013
PDRH adopté
au 31 mars 2014

4.2.2

Mise à jour annuelle du plan de main d’œuvre (PMO).

31 mars 2013

4.2.3

Implantation d’un programme de sélection, d’accueil,
d’orientation et de soutien 0-2 ans.

Programme implanté
pour les employés de la
catégorie 1 et 4 au 30
juin 2014

4.2.4

Pourcentage du personnel de toute catégorie ayant
fait l’objet d’une appréciation du rendement.

100 %
au 31 mars 2015

4.3.1

Élaboration d’un plan de déploiement de la culture
d’amélioration continue.

31 décembre 2013

4.3.2

Mise en place et suivi du portefeuille de projets
LEAN-SANTÉ (projets réalisés et besoins prévus).

31 mars 2014

4.3.3

Pourcentage du personnel ayant participé à une
activité de sensibilisation ou formation sur la
philosophie LEAN-SANTÉ.

15 % au 31 mars 2015

4.4.1

Mise en place d’une structure de communication
organisationnelle - gestionnaires et employés.

30 septembre 2013

4.4.2

Pourcentage des secteurs ayant mis en place la
structure de communication organisationnelle.

75 % au 31 mars 2014
100 %
au 31 mars 2015
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ENJEU 2 : L’ACCÈS, LA CONTINUITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES.
4. Adopter et intégrer des pratiques axées sur la participation, l’amélioration continue et l’utilisation
optimale du potentiel humain et des ressources financières, matérielles et technologiques
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

4.5 Améliorer la performance
clinique et financière.

4.6 Implanter le dossier clinique
informatisé.

4.7 Améliorer la présence au
travail.

INDICATEURS

RÉSULTATS ATTENDUS

4.5.1

Nombre de révisions de processus de dispensation de
services cliniques et de services auxiliaires et
administratifs réalisées en fonction des besoins
identifiés (projets Lean).

Tous les programmesclientèle et toutes les
directions auront réalisé
un projet par année d’ici
le
31 mars 2015
Monitoring des résultats
obtenus

4.5.2

Mise en place et suivi du portefeuille de projets
organisationnels.

31 mars 2014
Intégration des résultats
d’analyse de
performance dans la
détermination des
objectifs opérationnels
d’ici au 31 mars 2014
100 % des secteurs
implantés au CH au
niveau visualisation et
numérisation
au 31 mars 2015

4.5.3

Modalités de production et de rétroaction mises en
place pour améliorer la performance.

4.6.1

Degré d’avancement dans l’implantation du DCI en
terme de secteurs fonctionnels au niveau visualisation
et numérisation.

4.7.1

Ratio des heures en assurance salaire par rapport aux
heures travaillées.

5 % au 31 mars 2015

4.7.2

À déterminer.

À déterminer

ENJEU 2 : L’ACCÈS, LA CONTINUITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES.
5. Maintenir, avec les partenaires du réseau, notre haut niveau d’autosuffisance régionale en services de
santé et en services sociaux.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
5.1 Contribuer à l’amélioration de
l’offre de service régionale
dans le respect des expertises
des partenaires et des
exigences de la hiérarchisation
des services.

5.2

Assurer un leadership dans le
développement de l’expertise
régionale et de modèles
d’intervention adaptés.

INDICATEURS

RÉSULTATS ATTENDUS

5.1.1

Taux d’autonomie régionale.

 Maintien

5.2.1

Inventaire des activités de transfert des
connaissances dans le réseau.

 Dépôt annuel

Activités de transfert d’expertise auprès des
partenaires régionaux dans le cadre de projets
cliniques.

 Révision de l’offre de
service du Centre
ressource en maladies
chroniques au
31 mars 2014
 Offre de formation sur
les plans de services
individualisés (PSI) au
31 mars 2014

5.2.2
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ENJEU 3 : CONSOLIDATION DE LA MISSION UNIVERSITAIRE RÉGIONALE.
6. Assurer la pérennité de la mission universitaire régionale et favoriser sa contribution à l’excellence des
pratiques cliniques et autres.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Favoriser une plus grande
appropriation de la mission
universitaire par toutes les
composantes du CSSSC.
Déployer des activités de
partage des connaissances
(formation continue, formation
de patients formateurs,
diffusion des résultats de
recherche, journée annuelle
de formation, etc.) favorisant
l’évolution des expertises et la
mise en place des meilleures
pratiques cliniques.
Valoriser la participation aux
activités d’enseignement afin
de maintenir la motivation du
corps professoral
multidisciplinaire et de
renforcer la perception
positive de la présence de
nombreux professionnels en
formation dans le milieu
clinique.
Accroître notre participation à
la formation postdoctorale en
médecine en considérant le
modèle développé avec la
Faculté de médecine et des
sciences de la santé (FMSS)
de l’Université de Sherbrooke
et dans le respect de nos
engagements avec les facultés
de médecine.
Contribuer à la mise en place,
en collaboration avec la FMSS
de l’Université de Sherbrooke
et l’UQAC, du programme
d’études avancées en
sciences cliniques.
Consolider l’expertise régionale
au niveau de la formation
professorale.

INDICATEURS

6.1.1

Représentation universitaire sur les comités
décisionnels et les projets organisationnels.

6.2.1

Mise en place d’une structure fonctionnelle de
transfert des connaissances.
Inventaire des activités accomplies en transfert des
connaissances auprès des équipes cliniques.
Inventaire des activités accomplies en transfert des
connaissances auprès de la population.

6.2.2
6.2.3

RÉSULTATS ATTENDUS
Tous les projets et
comités décisionnels
auront une
représentativité
universitaire, lorsque
pertinent,
au 31 mars 2015
31 mars 2015
Augmentation des
activités
Augmentation des
activités

6.2.4

Développement d’un programme permanent de
formation continue.

Programme fonctionnel
pour le
31 mars 2014

6.3.1

Implantation de mesures de reconnaissance pour la
participation aux activités universitaires.

Instauration d’un
programme de
reconnaissance d’ici le
31 mars 2015

6.4.1

Démarches effectuées afin de favoriser l’ajout de
spécialités impliquées dans un programme de
formation selon le modèle proposé.

Quatre disciplines
impliquées en mars
2015, notamment en
gynécologie-obstétrique,
en psychiatrie, en
médecine interne et en
pédiatrie

6.5.1

Mise en place du programme d’études avancées en
sciences cliniques.

30 septembre 2014

6.6.1

À déterminer

À déterminer

6.6.2

À déterminer

À déterminer

ENJEU 3 : CONSOLIDATION DE LA MISSION UNIVERSITAIRE RÉGIONALE.
6. Assurer la pérennité de la mission universitaire régionale et favoriser sa contribution à
des pratiques cliniques et autres.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Développer une stratégie en
matière de recrutement des
futurs professionnels que
nous contribuons à former.
Renforcer la concertation
régionale dans le domaine de
la formation.
Revoir l’organisation de la
recherche, ses politiques et sa
gestion de façon à mieux
intégrer les activités associées
à cette mission.
Proposer une vision du
développement de la
recherche et une stratégie
pour la mettre en place en
cohésion avec les partenaires.
Animer les structures
participatives de façon à
rehausser la cohésion et la
collégialité entre les
chercheurs.
Établir un plan de
communication afin de mettre
en valeur la contribution de la
recherche et susciter des
collaborations avec les milieux
cliniques.
Proposer une stratégie de
financement de la recherche.

INDICATEURS

l’excellence

RÉSULTATS ATTENDUS

6.7.1

Stratégie de recrutement adaptée.

31 mars 2014

6.8.1

À déterminer.

À déterminer

6.9.1

Plan d’organisation de la recherche opérationnelle.

30 juin 2013

6.9.2

Politiques révisées.

31 mars 2014

6.10.1 Plan de développement pour le secteur de la
recherche.

31 mars 2014

6.10.2 Niveau d’atteinte des objectifs du plan de
développement.

Augmentation
au 31 mars 2015

6.11.1 Structures et comités en place.

Comités fonctionnels
au 31 mars 2014

6.12.1 Nombre de projets de recherche avec les milieux
cliniques.

Augmentation
au 31 mars 2015

6.12.2 Pourcentage des projets de recherche répertoriés
diffusés aux secteurs cliniques.

100 %
au 31 mars 2015

6.13.1 Stratégie de financement développée.

31 mars 2014

6.13.2 Politique de gestion financière.

30 juin 2013
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ANNEXE 2
Visage du CSSS de Chicoutimi en quelques chiffres
DES RACINES
1884 :

Fondation de l’Hôtel-Dieu
Saint-Vallier par les sœurs
Augustines

1970 :

Création de centres d’accueil
qui deviennent CHSLD en 1987

1973 :

Ouverture de l’Institut
Roland-Saucier

1975 :

Mise en place de CLSC sur les
rives nord et sud du Saguenay

1996 :

Complexe hospitalier de la
Sagamie (CHS). Fusion de
l’Institut Roland-Saucier

1997 :

Fusion des CLSC

2004 :

CSSSC, après fusion des CHS,
CLSC et CHSLD

2004 :

Statut de Centre affilié
universitaire régional

UN PROFIL


CSSS à vocation universitaire
cumulant des responsabilités locales
et régionales



Effectifs médicaux dans un large
spectre de spécialités médicales



Contribution à un taux élevé
d’autosuffisance régionale en soins
hospitaliers (94,2 %, en 2010-2011)



Double affiliation universitaire
(Sherbrooke, Montréal)



Certification Entreprise en santé



Membre du Réseau québécois des
établissements promoteurs de santé



Participation à trois réseaux
universitaires intégrés de services
(RUIS de Sherbrooke, de Montréal et
de Laval)



Un lien privilégié avec les partenaires
du réseau local de services de
Chicoutimi



Plus d’une centaine d’associations et
d’organismes communautaires
accompagnés par le CSSSC.

DES RESSOURCES
ET UNE ACTIVITÉ
75 901 personnes sur le territoire du
réseau local de services de Chicoutimi
(2011)
Potentiel humain

3 300 employés, notamment des
professions de la santé et des
services sociaux

310 médecins

233 bénévoles
Services de 1re ligne pour le territoire de
Chicoutimi
Soins spécialisés et surspécialisés au
plan régional et suprarégional
Activité clinique (2011-2012)
 15 014 admissions
 231 339 visites aux services
ambulatoires
 49 610 visites à l’urgence
 186 257 interventions de CLSC
 14 504 chirurgies, dont 5 355
chirurgies hospitalisées et
9 149 chirurgies d’un jour
 219 028 jours-présence (99 706 en
courte durée physique, 96 118 en
centre d’hébergement, 23 204 en
santé mentale)
 276 458 examens et services
diagnostiques et thérapeutiques
Ressources financières (2011-2012)

232 millions $ (fonctionnement)

16 millions $ (immobilisations)
Ressources matérielles

707 lits au permis (412 lits de
courte durée)

1 centre hospitalier désigné
universitaire

1 CLSC (2 installations)

3 centres d’hébergement

EN MOUVEMENT
POUR LA RÉGION
271 250 personnes au Saguenay–
Lac-Saint-Jean (2010)
Action clinique spécialisée de portée
régionale
 dans plusieurs disciplines :
pédopsychiatrie, psychiatrie légale,
chirurgie cardiaque, neurochirurgie,
neurologie, néphrologie, hématologie,
radiooncologie, médecine nucléaire,
etc.
 dans diverses cliniques spécialisées :
néonatalogie, maladies métaboliques,
fibrose kystique, diabète, etc.
 centre secondaire régional de
traumatologie avec neurochirurgie
Coordination régionale de la formation et
de la pédagogie médicale.

FORMATION DES
FUTURS PROFESSIONNELS


Une désignation universitaire
régionale (affiliation à l’Université de
Sherbrooke et à l’Université de
Montréal)



Formation prédoctorale en médecine
(4 ans) à 131 étudiants



1 UMF formant 24 résidents en
médecine de famille



Au CSSSC, près de 200 médecins
enseignent



Près de 70 résidents et externes en
stage en tout temps au CSSSC dans
20 spécialités



Plus de 26 000 jours/stages dans les
disciplines autres que la médecine :
sciences infirmières, réadaptation,
pharmacie, techniques de la santé,
etc.



Une recherche académique sur des
thèmes tels les maladies chroniques
en soins de première ligne, les
déterminants génétiques de la santé;
les maladies neuromusculaires (avec
le CSSS de Jonquière), et présence
d’une biobanque (avec Génome
Québec)



Infrastructures d’enseignement et de
recherche

ANNEXE 3
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé1
La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21 novembre
1986, la présente « Charte » en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de la Santé pour tous, d'ici à l'an 2000
et au-delà.
Inspirée avant tout par l'attente de plus en plus manifeste d'un nouveau mouvement en faveur de la santé publique
dans le monde, cette conférence s'est concentrée sur les besoins des pays industrialisés, sans négliger pour autant
ceux des autres régions. Elle a pris comme point de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d'Alma-Ata
sur les soins de santé primaires, les buts fixés par l'OMS dans le cadre de la stratégie de la Santé pour tous et le
débat sur l'action intersectorielle pour la santé à l'Assemblée mondiale de la Santé.

1. PROMOTION DE LA SANTÉ
La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maitrise de leur propre santé et
davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bienêtre physique, mental et social,
l'individu ou le groupe doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son
milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but
de la vie. C'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités
physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé. Elle ne se borne pas
seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé. Son ambition est le bienêtre
complet de l'individu.

Conditions indispensables à la santé
La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu devant pouvoir
notamment :
 se loger;
 accéder à l'éducation;
 se nourrir convenablement;
 disposer d'un certain revenu;
 bénéficier d'un écosystème stable;
 compter sur un apport durable de ressources;
 avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable.
Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé.

Plaidoyer pour la santé
La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel et une
importante dimension de la qualité de la vie. Divers facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels,
environnementaux, comportementaux et biologiques peuvent la favoriser ou au contraire, lui porter atteinte. La
promotion de la santé a précisément pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions
favorables indispensables à l'épanouissement de la santé.

Mise en place des moyens
L'effort de promotion de la santé vise à l'équité en matière de santé. Le but est de réduire les écarts actuels dans
l'état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour réaliser pleinement leur
potentiel de santé.

Agence de la santé publique du Canada. 2012. Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé : Une conférence internationale pour la promotion
de la santé. En ligne. < http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/index-fra.php>
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Cela suppose notamment que ceux-ci puissent s'appuyer sur un environnement favorable, aient accès à
l'information, possèdent dans la vie les aptitudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé
et sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d'opter pour une vie saine. Sans prise sur les divers
paramètres qui déterminent la santé, les gens ne peuvent espérer parvenir à leur état de santé optimal autant
pour les femmes que pour les hommes.

Médiation
Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préalable et futur le plus propice à la santé. La
promotion de la santé exige, en fait, l'action coordonnée de tous les intéressés : gouvernements, secteur de la
santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations non gouvernementales et bénévoles, autorités
locales, industries et médias. Quel que soit leur milieu, les gens sont amenés à intervenir en tant qu'individus, ou
à titre de membres d'une famille ou d'une communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les
personnels de santé sont ,quant à eux, particulièrement responsables de la médiation entre les intérêts
divergents qui se manifestent dans la société à l'égard de la santé.
Les programmes et les stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés aux possibilités et aux besoins
locaux des pays et des régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, culturels et économiques.

2. ACTIONS POUR PROMOUVOIR LA SANTE
Élaboration de politiques pour la santé
La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à l'ordre du jour des
responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant à prendre conscience des
conséquences de leurs décisions sur la santé et en les amenant à admettre leur responsabilité à cet égard.
La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais complémentaires, notamment les
mesures législatives, financières et fiscales et changements organisationnels. Il s'agit d'une action coordonnée
conduisant à des politiques de santé, financières et sociales qui encouragent l’équité. L’action commune permet
d’offrir des biens et des services plus surs et plus sains, des services publics qui favorisent davantage la santé et
des environnements plus propres et plus agréables.
La politique de promotion de la santé suppose que l'on identifie les obstacles à l'adoption de politiques pour la
santé dans les secteurs non sanitaires, et les moyens de surmonter ces obstacles. Le but est de faire en sorte que
le choix le plus facile pour les responsables des politiques soit aussi le choix le meilleur du point de vue de la
santé.

Création d’environnements favorables
Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des autres objectifs.
Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constituent la base d'une approche
socioécologique à l'égard de la santé. Le grand principe directeur, pour le monde entier, comme pour les régions,
les nations et les communautés, est la nécessité d'une prise de conscience des tâches qui nous incombent tous,
les uns envers les autres et vis-à-vis de notre communauté et de notre milieu naturel. Il faut appeler l'attention sur
le fait que la conservation des ressources naturelles, où qu'elles soient, doit être considérée comme une
responsabilité mondiale.
L'évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une source de santé pour la population et la façon
dont la société organise le travail doit permettre de créer une société plus saine. La promotion de la santé
engendre des conditions de vie et de travail à la fois sures, stimulantes, gratifiantes et agréables.
L'évaluation systématique des effets sur la santé d'un environnement en évolution rapide, notamment dans les
domaines de la technologie, du travail, de l'énergie et de l'urbanisation, est indispensable et doit être suivie d'une
action garantissant le caractère positif de ces effets sur la santé du public. La protection des milieux naturels et
des espaces construits, ainsi que la conservation des ressources naturelles, doivent être prises en compte dans
toute stratégie de promotion de la santé.

Renforcement de l’action communautaire
La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des
priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de planification en vue
d'atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés
considérées comme capables de prendre en main leurs destinées et d'assumer la responsabilité de leurs actions.
Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles de la communauté pour
stimuler l'autoassistance et le soutien social, ainsi que pour instaurer des systèmes souples susceptibles de
renforcer la participation et le contrôle du public en matière de santé. Cela exige un accès total et permanent à
l'information et aux possibilités d'acquisition de connaissances concernant la santé, ainsi qu'une aide financière.

Acquisition d’aptitudes individuelles
La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à l'information, à l'éducation pour la
santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de
possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire des choix
judicieux.
Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre à faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer à
affronter les traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial,
professionnel et communautaire et une action doit être menée par l'intermédiaire des organismes éducatifs,
professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes.

Réorientation des services de santé
Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les particuliers, les groupes
communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de services et les gouvernements. Tous
doivent œuvrer ensemble à la création d'un système de soins servant au mieux les intérêts de la santé.
Par delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur de la santé doit s'orienter de
plus en plus vers la promotion de la santé. Les services de santé doivent se doter d'un mandat plus vaste, moins
rigide et plus respectueux des besoins culturels, qui les amène à soutenir les individus et les groupes dans leur
recherche d'une vie plus saine et qui ouvre la voie à une conception élargie de la santé, en faisant intervenir, à
côté du secteur de la santé proprement dit, d'autres composantes de caractère social, politique, économique et
environnemental. La réorientation des services de santé exige également une attention accrue à l'égard de la
recherche, ainsi que des changements dans l'enseignement et la formation des professionnels. Il faut que cela
fasse évaluer l'attitude et l'organisation des services de santé, en les recentrant sur la totalité des besoins de
l'individu considéré dans son intégralité.

3. LA MARCHE VERS L'AVENIR
La santé est engendrée et vécue dans les divers contextes de la vie quotidienne, là où l'individu s'instruit, travaille,
se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du soin que l'on prend de soi-même et
d'autrui et de la capacité à prendre des décisions et à maitriser ses conditions de vie; elle réclame, en outre, une
société dans laquelle les conditions voulues sont réunies pour permettre à tous d'arriver à vivre en bonne santé.
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