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Notre établissement 



Notre établissement en un clin d’oeil 

156
installations

18 000
employés

1,8
milliard de dollars

900
médecins omnipraticiens 
et spécialistes

Près de
308 000
personnes

Une population de

Un budget de près de

300
chercheurs

6 000
Près de 

stagiaires 
universitaires 
par années dans 
26 disciplines   



Le CIUSSS du Centre-Sud, c’est… Total de

156
installations

Hôpital de Verdun 

Hôpital Notre-Dame Direction régionale 
de la santé publique

Institut universitaire 
de gériatrie

CHSLD dont l’Hôpital 
chinois de Montréal

Institut universitaire 
sur les dépendances

Institut universitaire 
de réadaptation en 
déficience physique

Centre de réadaptation 
en DI-TSA

Centre jeunesse -
Institut universitaire 

CLSC

17

8



Notre 
vision

Offrir des soins de santé et des services sociaux 
accessibles et efficients, qui s’adaptent aux besoins 
des personnes.



Le respect L’engagement
(désir de se dépasser)

La passion La collaboration

Nos valeurs
La philosophie de gestion du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est portée par des 

valeurs organisationnelles qui animent notre gestion et nos actions.



Nos grands positionnements
transversaux 

La santé urbaine 

Accueil et service 
à la clientèle  

Approche 
populationnelle et 

soins de 
santé primaire 

L’accès 
aux services de 

proximité  

Expérience 
positive des 
usagers et 

humanisation 

Expérience 
positive 

des employés

Innovation 
sociale



Les défis 
organisationnels

• Créer un esprit de communauté et 
développer une culture 
organisationnelle

• Favoriser une culture de proximité 
dans une grande organisation 
publique

• Disponibilité de la main d’œuvre
• Rétention des employés  
• Créer un sentiment d’appartenance 

à l’organisation compte tenu de la 
taille élevé de l’établissement et de 
la disparité des employés sur le 
territoire 



Favoriser une culture de proximité dans une 
grande organisation publique

Une culture 
de proximité 

Usagers
Partenaires

Employés

Fondations

Médecins

GMF, cliniques et 
pharmacies

CHSLD

CLSC

Hôpitaux

Population

Médias

Institutions 
d’enseignementMilieu communautaire 

Instances officielles 

Syndicats



Moyens de communication en continu
• Marches Gemba mensuelles
• Gala Célébration de l’Excellence 
• Activité de reconnaissance des porte-

paroles
• Présences constantes à des 

événements internes 
• Rapport des activités et des 

orientations stratégiques lors de 
l’Assemblée des dirigeants et de la 
rencontre des cadres

• Présence aux comités de gestion 
d’une direction pour donner le sens 
du mandat à la nomination d’un 
nouveau directeur

Une 
gestion de 
proximité

Présences sur diverses tribunes
• Mot de la pdg dans le bulletin 

interne 
• Réseaux sociaux
• Médias 



Les réseaux sociaux de 
l’organisation



Les réseaux sociaux du CCSMTL

Facebook : Médias sociaux axé sur l’offre de services
pour rejoindre la population et un nombre important
d’employés
LinkedIn : Réseau de professionnels utilisé pour le
recrutement passif et mise en valeur du CCSMTL
Twitter : Nouvelles en instantanés pour les médias et
professionnels de la santé

Les bonne pratiques du CCSMTL
 Du personnel dédié à la gestion des

communications
 Une cohérence sur l’ensemble des plateformes du

CCSMTL
 Favorise le contact direct avec la communauté
 Une rétroaction rapide : Moins de 4 heures de

réponse



Les réseaux sociaux du CCSMTL

Le Facebook du 
CCSMTL 
Actif depuis 2015 
Près de 9 000 abonnés 

Objectifs
Mettre de l’avant l’offre de 
services pour la 
population
Faire rayonner notre 
établissement 

Publics
Grand public
Employés 
Usagers et leur famille  

Le Twitter du CCSMTL 
Actif depuis 2018 
Près de 900 abonnés 

Objectifs
Faire rayonner notre 
expertise scientifique
Publier de l'actualité en 
instantané
Utiliser la plateforme pour 
la gestion de crise (temps 
réel)

Publics
Médias 

Le LinkedIn du CCSMTL 
Actif depuis 2015
Près de 4 000 abonnés 

Objectifs
Recruter le personnel
Présenter et faire rayonner 
notre établissement
Mettre le personnel de 
l'avant

Publics
Candidats potentiels
Professionnels 
Influenceurs 



Santé Montréal 
Le CCSMTL a reçu un mandat 
régional du MSSS pour gérer une 
plateforme neutre au bénéfice 
des montréalais. 

Près de 5 500 abonnés 

Faire des 
campagnes de 
prévention  et 
d’informations

Faire rayonner les 
réalisations des 

établissements du 
réseau 

Objectifs
• Faire connaître les services 

offerts dans le réseau 
montréalais. 

• Informer en mesures 
d’urgence et gestion de 
crise 

• Maximiser la présence et le 
dialogue avec la 
communauté 



Les réseaux sociaux de la haute 
direction 



Au-delà de la 
visibilité : 

Un partage 
d’informations 
allant dans les 

deux sens! 

Une présence sur les réseaux
sociaux permet :

• D’avoir une vue d’ensemble
d’activités de son établissement

• D’en apprendre davantage sur
ses équipes et sur les réalités du
terrain

• De créer des liens avec son
personnel

• De se tenir au courant de projets
ou événements de l’organisation



Les réseaux 
sociaux : 

Valorisés à tous 
les niveaux 

organisationnels

Présences des gestionnaires sur LinkedIn
• Sur le site web du CCSMTL, les profils

de l’équipe de direction sont
directement liés à LinkedIn, les incitant
à prendre part activement au réseau
professionnel

• Les gestionnaires deviennent des
ambassadeurs de notre organisation

• Leur réseau est précieux pour le
recrutement. Exemple : le directeur et
directeurs adjoints des soins infirmiers
relaient les offrent d’emploi liés à leur
domaine et leur réseau

Valoriser les bonnes pratiques
• Une formation à l’interne pour les

gestionnaires
• Un encouragement de la haute-

direction à suivre et relayer
l’information

• Adopter une politique de médias
sociaux



Politique 
Gestion et utilisation des médias sociaux 

De plus en plus utilisés dans le réseau de la santé, les médias sociaux sont désormais
des véhicules d’informations et d’échanges incontournables, de par leur grande
popularité et leur influence grandissante dans la population.

L’utilisation de ces outils de communication nécessite donc d’être encadrée. Une
politique organisationnelle vient baliser les pratiques en faisant appel à un
comportement éthique et responsable en ligne.

Objectifs de la politique
• Garantir le respect des droits des usagers
• Encadrer l’utilisation des RS par les membres du personnel (Sensibiliser,

conscientiser et responsabiliser sur le caractère imminent public des RS)
• Préserver l’image de l’organisation auprès de la population



Les réseaux de la 
présidente-

directrice générale 

• Une présence continue sur Facebook et 
LinkedIn 

• Près de 700 relations professionnelles sur 
LinkedIn

• Un réseau varié: 
• Équipe de direction 
• Membres du personnel  de tout 

type (Intervenantes, infirmières, 
cadres, etc.)

• Gestionnaires d’établissements de 
santé 

• Étudiants et professionnels de 
différents établissements 

• Élus du milieu politique (ministres, 
députés, maires d’arrondissement)

• Gens du milieux des affaires 
• Partenaires du milieu 

communautaire



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

• Un rayonnement important, ne 
nécessitant que peu de temps 

• De la reconnaissance 
• Du recrutement 
• De l’information sur nos grands projets 

organisationnels 
• Permet de personnifier une 

organisation et de mettre un visage sur 
un établissement

• Permet de rappeler les valeurs 
organisationnelles

• Permet une rétroaction rapide en 
période de crise 

Plus de 
5 800 vues 



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

Du 
rayonnement 

Près de 
9 400 vues 



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

De la 
reconnaissance 



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

De l’information 
sur nos grands 

projets 
organisationnels 

La santé 
urbaine : Au 
cœur de nos 

priorités 

Afin que tous les 
employés se sentent 
impliqués et inclus 



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

Permet de 
personnifier une 

organisation

Mettre de 
l’avant nos 

valeurs



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

Faire connaître 
nos projets 

prioritaires avec 
nos partenaires



Présence sur les réseaux sociaux : La valeur 
ajoutée 

Une 
rétroaction 
rapide en 
gestion de 

crise
Démontrer le côté 

humain de 
l’organisation  en 
situation difficile 

Montrer  que l’on 
est branché sur le 

quotidien



Une approche graduelle des réseaux 
sociaux 

Quelques 
leçons apprises 



Partager ou non du contenu de sa vie 
personnelle sur ses réseaux ? Le choix de la 
PDG 

Quelques 
leçons apprises 



Le principe d’autorégulation 

Quelques 
leçons apprises 



L’importance d’être soutenu par une 
équipe dans sa gestion des réseaux 
sociaux 

Quelques 
leçons apprises 



Maintenir le contrôle sur les contenus 
partagés et les rétroactions 

Quelques 
leçons apprises 



Prendre le temps de se bâtir une 
communauté 

Quelques 
leçons apprises 



La transparence et l’honnêteté sont les 
clés des communications 

Quelques 
leçons apprises 



Les réseaux sociaux sont dorénavant un 
outil incontournable en communication 
organisationnelle 



Des questions ? 



MERCI!


