
VISION MSSS : DES SOINS DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ACCESSIBLES ET EFFICIENTS, QUI S’ADAPTENT AUX BESOINS DES QUÉBÉCOIS

VISION ICM : UNE RÉFÉRENCE MONDIALE DANS LE DOMAINE CARDIOVASCULAIRE AU NIVEAU DES SOINS, DE LA RECHERCHE, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA PRÉVENTION

ENJEUX

MISSION

ORIENTATION

Favoriser les saines habitudes de vie  
et la prévention des problèmes de santé

De nouveaux gains  
en matière de santé de la population

MAINTENIR, AMÉLIORER et RESTAURER la santé 
et le bien-être de la population québécoise en 
rendant accessible un ensemble de services de 
santé et de services sociaux, intégrés et de qua-
lité, contribuant ainsi au développement social et 
économique du Québec.

Offrir des services et des soins  
accessibles, intégrés et de qualité  
au bénéfice des usagers

Un système centré  
sur les usagers et adapté à leurs besoins

Implanter une culture d’organisation  
innovante et efficiente  
dans un contexte de changement

Des ressources mobilisées  
vers l’atteinte de résultats optimaux

• Ressources limitées (financières, matérielles, humaines)  

• Augmentation de la demande et des volumes d’activités

• Conciliation d’éléments contextuels : 
 1) Statut suprarégional 
 2) Référence pour les cas complexes  
 3) Maintien du service à la première ligne (ex. : guichet unique) 
 4) Territoire prioritaire (ex. : guichet unique)

• Espaces restreints à l’ICM (espaces : IDE-II, HME/Ste-Justine) 

• Financement des créneaux de recherche prioritaires  
 (génétique, imagerie, athérosclérose, pharmacogénomique) 

• Ressources médicales et techniques exceptionnelles requises  
 pour répondre aux objectifs stratégiques

• Financement des nouvelles technologies et MIS vs financement des 2e et 3e lignes

• La prévention au coeur de nos actions

• PRÉVENIR [prévention primaire ]

• PRÉDIRE  [pratiques cliniques personnalisées ]

• GUÉRIR  [soins et enseignement, recherche et développement technologique ]

• RÉTABLIR  [réadaptation, prévention secondaire, gestion des maladies chroniques ]

• Les meilleurs soins cardiovasculaires aux patients
• Un partenaire institutionnel exceptionnel au cœur du réseau

• Une gestion exemplaire et un environnement de travail stimulant
• Une culture de recherche et d’innovation
• Une médecine académique qui permet de rayonner
• Une vision futuriste de l’environnement physique et technologique

MSSS

MSSS

MSSS

ICM

ICM

ICM

PLAN STRATÉGIQUE DE L’ICM 2015-2020  
INTÉGRÉ AU PLAN DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC

 Une mission elargie
 MSSS #1  Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie afin de prévenir les maladies chroniques

 ICM  

¬ Mettre en place un Observatoire de la prévention

¬ Planifier l’agrandissement du Centre ÉPIC 
 - Phase I : ajout de locaux pour l’équipe médicale en prévention (complétée au printemps 2017)
 - Phase II : ajout de locaux pour répondre à la demande croissante au Centre (à financer d’ici 2017)

¬ Influencer les décideurs pour assurer une plus grande place à la prévention au Québec

¬ Augmenter le nombre de programmes de prévention parrainés par l’ICM dans toutes les régions du Québec

¬ Développer un plan de relève du leadership en prévention à l’ICM

AXE – Habitude de vie

 MSSS #5  Réduire le temps d’attente à l’urgence

 ICM  

¬ Pourcentage de la clientèle dont le délai de la prise en charge médicale à l’urgence est de moins de 2 heures Cible : 85 %

¬ Pourcentage de la clientèle ambulatoire dont la durée de séjour à l’urgence est de moins de 4 heures  Cible : 85 %

¬ Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière à l’urgence Cible : 12 h

AXE – Première ligne et urgence

 MSSS #6  Assurer des soins et des services spécialisés dans des délais médicalement acceptables

 ICM  

¬ Effectuer les demandes en imagerie médicale en attente depuis moins de trois mois  Cible : 100 %

¬ Réduire le nombre de demandes de chirurgie en attente depuis plus de 6 mois  Cible : 0

¬ Développer le plan d’effectifs médicaux en fonction des nouveaux besoins cliniques  
 (intensivistes, gériatres, imagerie avancée, spécialités de soutien, etc.)

¬ Mettre en place le concept d’intégration clinique multidisciplinaire « Heart Team »

¬ Augmenter les volumes des plateaux techniques de 10 à 15 %, selon les secteurs, afin d’améliorer l’accès 
 et l’efficacité opérationnelle

¬ Prioriser la médecine prédictive et le centre de génétique

¬ Accroître le nombre et développer le rôle des infirmières praticiennes spécialisées (IPS)

AXE  – Services spécialisés

 MSSS #2  Accroître la vaccination grippale chez les malades chroniques de 18 à 59 ans et chez les employés

 ICM     Cible : 80 %

AXE – Prévention des infections

OBJECTIFS DE L’ICM INTÉGRÉS AUX AXES DU MINISTÈRE



OBJECTIFS DE L’ICM INTÉGRÉS AUX AXES DU MINISTÈRE

 MSSS #11  Consolider l’adaptation des soins et des services  
aux conditions des personnes âgées 

¬ Approche adaptée à la personne âgée

 ICM  Rendre l’expérience-patient et leurs familles 
la plus sécuritaire et la plus agréable possible

¬ Continuer à se distinguer grâce aux comportements d’empathie  
 et l’attitude réconfortante des MD et du personnel auprès des patients

¬ Intégrer les soins palliatifs dans les politiques communes de l’ICM

¬ Impliquer le comité des usagers dans les initiatives d’amélioration  
 de la qualité du séjour des patients

¬ Investir dans le développement de l’approche aux personnes âgées (APA)

¬ Développer un programme d’éducation patient-famille 
 (guider les gens dans le système de santé)

¬ Promouvoir la culture de sécurité dans tous les secteurs

AXE – Personnes âgées et expérience du patient

 MSSS #12  Assurer des soins palliatifs et de fin de vie  
respectant les choix des personnes 

 ICM  Mise en œuvre de la Loi sur les soins palliatifs et de fin de vie

¬ Politique sur les soins palliatifs adoptée au CA

¬ Programme clinique en soins palliatifs adopté au CA. Programme sous 
 la gouverne du DSP et de la DSI afin de refléter la collaboration  
 médico-nursing existant à l’ICM dans le domaine des soins palliatifs.

¬ Code d’éthique de l’établissement modifié et entériné par le comité de 
 vigilance et de la qualité du CA (adoption au CA prévue en mai 2016)

¬ Groupe interdisciplinaire de soutien en place

¬ Procédure en cas de demande d’aide médicale à mourir élaborée

¬ Protocole de l’aide médicale à mourir adopté

¬ Formation auprès du personnel infirmier débutée 
 (plan de déploiement élaboré) 

AXE – Personnes vulnérables

 MSSS #17  Maintenir la mobilisation du personnel en accroissant  
sa capacité à s’adapter à un contexte en évolution

¬ Taux de satisfaction à l’égard des pratiques de gestion  
 et de l’environnement de travail   Cible : 80 %

¬ Taux de mutation  Cible : 6 %

¬ Certification Agrément Canada 

    Cible ICM : maintenir mention d’honneur

 ICM  

¬ Favoriser la rétention du personnel (informatique, ambulatoire, DSI)

¬ Renforcer le sentiment d’appartenance au groupe ICM

¬ Renforcer la culture d’amélioration et de formation continue  
 notamment par la valorisation du temps de formation  
 et le développement de programmes de mentorat

¬ Planifier l’organisation de la main d’œuvre en fonction de départs  
 à la retraite anticipés (négociations d’ententes collectives en cours)

AXE – Mobilisation du personnel

 MSSS #18  Favoriser la disponibilité et l’utilisation optimale 
de la main-d’œuvre du réseau 

¬ Taux d’heures supplémentaires Cible : 3,79

¬ Taux de recours à la main-d’œuvre indépendante Cible : 0,34

¬ Ratio d’heures en assurance salaire Cible : 5,08

 MSSS #19  Améliorer la gouvernance et réduire la structure 
d’encadrement du réseau 

¬ Mise en oeuvre de la réforme sur l’organisation et la gouvernance 

    Cible atteinte mars 2016

¬ Nombre de cadres en équivalent temps complet

    Cible atteinte mars 2016

 ICM  

Une gestion administrative rigoureuse

¬ Atteindre un budget équilibré et flux financier positif

¬ Réaliser les engagements des ententes de gestion avec le MSSS 

¬ Assurer la cogestion clinico-administrative

¬ Établir les requis de pertinence clinique dans le développement  
 de méthodes thérapeutiques avancées

¬ Mettre en place la salle de pilotage

Une reconnaissance externe de l’excellence et de la mission
¬ Obtenir une mention d’honneur d’Agrément Canada

¬ Faire reconnaître la mission d’innovation technologique de l’ICM 
 auprès du MSSS

Un environnement informatique intégré (EII) en cohérence  
avec le réseau

¬ Institutionnaliser les banques de données

¬ Informatiser les cliniques externes et unités de soins

¬ Améliorer les structures informatiques : accès clinique,  
 enseignement à distance, télémédecine, télécom, réseautique

¬ Implanter les outils informatiques requis au financement par activité 

¬ Déployer le dossier clinique informatisé

Poursuivre le plan d’acquisition de technologies  
et d’équipement de pointe

¬ Investir en imagerie, génétique, robotique et hôpital numérique

¬ Renouveler le logiciel de gestion des images de radiologie, 
 Picture Archiving and Communication System (PACS)

Des espaces modernes, fonctionnels et agréables

¬ Réalisation du projet Investir dans l’excellence Phase II

¬ Agrandissement du Centre ÉPIC (Prévention)

 MSSS #21  Implanter les meilleures pratiques selon le financement 
axé sur le patient
     Cible : chirurgie, imagerie

AXE – Organisation efficiente

 MSSS #8  Renforcer la prévention et le contrôle des infections  
reliées au séjour en milieu hospitalier 

¬ Pourcentage des centres hospitaliers de soins généraux spécialisés 
 ayant un taux d’infections nosocomiales conforme aux taux établis

    Cible : 95 %

¬ Taux de conformité aux pratiques exemplaires d’hygiène des mains 
 dans les établissements 
    Cible : 80 %

Favoriser les examens et les traitements 
les plus appropriés afin d’assurer la qualité des soins  
et d’éviter des interventions inutiles

¬ Nombre de domaines d’examens ou traitements ayant fait l’objet 
 d’une évaluation de pertinence et pour lesquels un plan d’action  
 a été produit
    Cible à venir

 ICM  Se doter des outils et du personnel requis  
et mettre en place les processus optimaux

¬ Mettre en place un environnement informatique intégré (EII) :  
 banques de données cliniques, accès clinique, logiciels de gestion,  
 Cristal-Net, DSQ, etc.

¬ Implanter un programme avant-gardiste de validation clinique 
 des données d’imagerie cardiovasculaire

¬ Systématiser la modification des pratiques cliniques suite à l’analyse  
 des causes d’événements (processus de gestion des risques)

¬ Assurer un accès clinique structuré et systématique

¬ Améliorer le retour du patient vers la première ligne 
 - guides de pratique distribués aux hôpitaux québécois
 - communication accrue avec les médecins référents

¬ Développer des liens efficaces avec les référents prioritaires et établir  
 des corridors de services fonctionnels

¬ Évaluer la pertinence des services de pointe en région

¬ Être le laboratoire diagnostique de génétique cardiovasculaire 
 de référence pour tout le Québec

¬ Renforcer notre affiliation avec l’Université de Montréal

¬ Identifier les leaders de demain et les positions stratégiques  
 à détenir dans le réseau

AXE – Sécurité et pertinence
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OBJECTIFS ICM 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Poursuivre le développement d’axes de recherche distinctifs

Réaliser les projets phares : 

¬ Curb Atherosclerosis

¬ Arteria

¬ Cure Aging Hearts

¬ Cure Broken Hearts

¬ Biological Pacemaker

Intensifier le leadership de l’ICM  
dans les domaines porteurs

¬ Positionner le MHICC comme centre mondial pour essais  
 cliniques dans le domaine cardiovasculaire

¬ Confirmer le statut de l’ICM comme Centre Mondial Mediguide 
 (EPS)

¬ Consolider le leadership mondial de l’ICM en cardiologie  
 congénitale adulte

¬ Positionner la relève MD en recherche clinique  
 dans les réseaux nationaux et internationaux pour maintenir  
 notre avantage compétitif

¬ Concrétiser le leadership de l’ICM en technologie d’évaluation  
 médicale

Miser sur l’innovation et son déploiement  
dans tous les secteurs de l’ICM
¬ Instaurer un système de gestion des innovations,  
 avec un suivi rigoureux du développement des nouvelles  
 technologies et de leur impact sur les patients 

¬ Élaborer une stratégie de diffusion des résultats  
 dans un contexte de recherche translationnelle

AXE ICM  – Recherche et Innovation

¬ Assurer la pérennité financière du programme de Fellowship

¬ Favoriser l’embauche de MD et de professionnels  
 avec une formation en pédagogie

¬ Développer de nouveaux programmes de formation médicale 
 (ex. : en génétique, imagerie, insuffisance cardiaque avancée, 
 soins palliatifs)

¬ Soutenir l’interdisciplinarité et préparer des programmes  
 de formation novateurs des ressources humaines

¬ Exporter les programmes de formation vers les autres  
 professionnels du réseau 

¬ Accentuer et promouvoir l’utilisation des nouvelles méthodes 
 pédagogiques comme la réalité virtuelle, la formation à distance,  
 la simulation

AXE ICM  – Médecine académique


