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L’importance du contexte 

organisationnel – exemple CUSM   



 

Importance du Contexte – Exemple organisation du réseau au 1er avril 2015 



Mission 

• Appuyer les principaux intervenants dans la 

coordination générale de la transition 

organisationnelle  

• Assurer une vigie afin de maintenir et d’améliorer 

les soins aux patients et les services au cours 

des différentes phases du projet de 

redéploiement; 

• Offrir un appui aux gestionnaires afin d’assurer 

une utilisation optimale de l'expertise et des 

ressources pour chacun des projets 

 

  

 

Le Bureau de soutien à la transition   



Le Bureau de soutien à la transition   

Valeurs  

• Qualité et la sécurité des soins donnés aux 

patients à chaque étape du projet de redéploiement; 

• Occasion extraordinaire de créer des moyens 

novateurs de concevoir et de dispenser les soins; 

• Capital humain: la «personne» rend tout possible - 

nous voulons développer un système efficace et 

durable qui s'appuie sur les forces des individus.  



Le BST – 3 axes d’intervention  

• Axe 1: Harmonisation et optimisation des 

pratiques cliniques et administratives (EIDM) 

• Axe 2: Initiatives liés à la révision et 

amélioration des processus (LEAN)  

• Axe 3: Accompagnement au changement - 

Fusion et consolidation d’équipes (IA)  

 

Aubry, M., Richer, M.-C., Lavoie-Tremblay, M., & Cyr, G. (2011).  

Project Management Journal, 42(6), 60-77.  
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Simplifier l’approche - les 6 P de 

la transition  



  
• Plus de 100 projets et sous projets … 

• Selon les axes d’intervention:  

– 25 projets liés à la consolidation et l’optimisation des 

processus   

• 6 – consolidation d’équipes (équipes sur plusieurs 

sites) 

• 19 – optimisation des processus (SO, SA, etc.) 

– 5 projets liés à l’harmonisation des pratiques cliniques     

– 5 projets liés a l’implantation de nouveaux systèmes 

d’information 

• Participation de plus de 500 personnes  (gestionnaires, 

médecins et employés) 

Projets 



  

• Importance de la vigie organisationnelle à 

différent niveau    

• Tableau de bord exécutif au comité de direction  

• Tableau de bord « tripartite » - CUSM, ASSSM et 

MSSS 

• « War room » afin de suivre les projets et 

adresser les enjeux rapidement   

• Comités exécutifs de la Transition au sein des 

directions  cliniques  

Mécanismes de vigie  



Leçons apprises  

• Un bureau de projet : un réel besoin – oui! 

Des résultats tangibles  

• Gouvernance du projet:  

– Implication de l’équipe medico-administartive  

– Représentation de tout les secteurs 

concernés  

– Maintenir l’alignement avec la vision établie 

par l’organisation   



Leçons apprises  

• Approche de gestion du changement 

intégré à la gestion de projet 

• Le modèle des supers utilisateurs 

fonctionne bien  

• Intervention basées sur les meilleures 

pratiques et/ou la donnée locale (pas 

facile)   

• L’expertise des cliniciens est essentielle – 

prévoir un budget    



Leçons apprises  

• Engagement des équipes:  

– Processus commun – permet l’échange des 

bons coups  

– Planifier la pérennité des changements dès le 

début du projet  

• Période de stabilisation post 

déménagement – poursuivre le soutien  

• Ne pas minimiser l’impact des départs à la 

retraite  



Questions  

Marie-claire.richer@muhc.mcgill.ca 
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