
  
 
 
 

  

 

 

 

  

 

Le 29 juin 2015 
 
 

Mot des autorités 
 

 
Le 1er avril dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux m’a confié la responsabilité de créer et 
de diriger le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal; un défi que j’ai accepté de relever avec enthousiasme.  
 
L’année 2014-2015 a donc été marquée par un très grand changement, un tournant historique même 
puisque l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l’Hôpital 
Santa Cabrini, l’Institut Canadien-Polonais du Bien-Être, de même que les CSSS de Saint-Léonard et Saint-
Michel, de la Pointe-de-l’Île et Lucille-Teasdale ont uni leur destinée. Au total, cela représente plus de 14 000 
employés, près de 750 médecins et plus de 258 chercheurs. Nous pouvons donc maintenant compter sur 
une richesse inestimable de compétences, d’expertise, de savoir-être et de savoir-faire pour l’ambitieux 
projet que nous avons à réaliser. 
 
Le regroupement de ces forces vives permettra de consolider les partenariats déjà existants favorisant ainsi 
le plein développement du réseau local de services de santé et de services sociaux de même que 
l’amélioration de l’accessibilité aux soins et services pour la population. Le CIUSSS peut compter sur des 
assises solides pour assurer son développement. Les liens existants entre les différents partenaires seront 
conservés, voire bonifiés, et de nouveau seront créés, et ce, au bénéfice des usagers.  
 
Les membres des conseils d’administration et des comités de direction des établissements regroupés ont fait 
preuve de leadership en mettant tout en œuvre afin qu’aucune rupture de services ne survienne et que les 
enjeux de chacun soient transmis à la direction de la nouvelle entité. Soyez assurés que j’ai pris 
connaissance, dès mon entrée en fonction, des commentaires et des legs des conseils d’administration et 
des anciennes administrations, et ce, afin d’assurer non seulement la pérennité des soins, mais aussi le 
développement de l’offre de soins et services dans l’Est de Montréal. 
 
En travaillant ensemble, nous avons maintenant en mains tous les éléments nécessaires pour développer 
une offre de soins et services optimale et assumer pleinement notre responsabilité populationnelle, et ce, 
avec la contribution de l’enseignement et de la recherche. 
 
Pour une dernière année, les six établissements fusionnés et l’Hôpital Santa-Cabrini, établissement 
regroupé, du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, ont produit de façon concertée leur rapport annuel de 
gestion. Vous constaterez, à la lecture de ce document, leurs nombreuses réalisations et la contribution 
exemplaire des différentes équipes dans l’amélioration des soins et services offerts à la population. 
 
 
 
Yvan Gendron 
Président-directeur général  


