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AVANT-PROPOS
Un moment pour réfléchir et se mobiliser
Au printemps 2013, le conseil d’administration amorçait le processus d’élaboration du plan stratégique 2014-2017 de l’établissement. Sous le thème « Ce
qui nous distingue! », nous avons invité tous nos intervenants et nos principaux partenaires à s’exprimer sur les défis que nous aurons à relever, ainsi
qu’à partager une vision commune sur l’avenir de notre organisation. Cette
mobilisation d’envergure a donné lieu à des échanges constructifs qui nous
ont permis d’établir un large consensus sur les orientations et les objectifs
à poursuivre au cours des trois prochaines années.
Ce qui nous distingue
Notre institut est le seul établissement à offrir des services ultraspécialisés
pour la population du centre et de l’est de la province dans ses domaines
d’expertise. Il est reconnu tant pour son expertise que pour la qualité de
ses soins, de son enseignement et de sa recherche. L’une de ses forces
consiste en une organisation cohérente et performante qui démontre une
forte synergie d’action entre ses intervenants, ce qui entraîne une mobilisation et une implication constantes entre le personnel, les médecins
et les chercheurs. Au cours des trois prochaines années, nous désirons
continuer à miser sur cette distinction, qui rend notre organisation unique,
et accroître notre leadership ainsi que notre rayonnement, tant régional,
national qu’international.
Projetons-nous vers l’avenir!
Au cours des prochaines années, nous devrons continuer à faire face à de
nombreux défis, tels que l’accroissement considérable des demandes de
soins et de services ainsi que la complexité des cas à traiter. L’évolution
rapide des connaissances et des technologies, le changement de nos processus de travail ainsi que des investissements majeurs pour moderniser
nos infrastructures sont autant d’éléments clés qui nous permettront
d’améliorer globalement notre performance. L’innovation et l’amélioration
continue de nos processus nous permettront d’accroître l’accessibilité
ainsi que la qualité des soins et des services. Pour y parvenir, l’implication
de tous les intervenants sera la pierre angulaire de nos succès futurs.
Nous miserons, pour ce faire, sur une performance axée sur des pratiques de gestion mobilisatrices et centrées sur les équipes de travail.
D’autres considérations socioéconomiques viennent également redéfinir
l’approche que nous devons avoir dans la prestation des soins et des services de santé offerts à nos usagers. Nous devons veiller à adapter nos
interventions pour répondre à l’émergence de nouvelles valeurs et nous
assurer que celles-ci guident nos comportements et nos attitudes. Cette
réalité s’exprime notamment lorsqu’un usager et ses proches demandent
d’être davantage impliqués dans le plan de soins. L’intégrité et l’éthique
doivent être prônées et appliquées en tout temps au sein de notre établissement. Nous entendons notamment mettre en place, à ce titre, des actions
concrètes de transparence afin de publiciser davantage nos interventions en
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ces matières. Pour le développement de notre institut ainsi qu’au bénéfice de
la population et de nos partenaires, nous devons poursuivre nos efforts visant
le rayonnement et le partage de notre expertise.
Concrètement, le fruit des réflexions communes a permis de déterminer
les sept leviers suivants pour assurer l’évolution de notre organisation :
• Expertise : la reconnaissance du savoir et du savoir-faire requis pour le
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développement des pratiques de pointe et le transfert des connaissances;
• Innovation : le développement de technologies novatrices

d’intervention et la création de nouvelles pratiques cliniques,
médicales et de gestion;
• Amélioration continue : une approche et une philosophie de

gestion soutenues par l’adaptation et l’évolution des façons de faire visant
l’excellence des soins et des services, tant cliniques qu’administratifs;
• Leadership : l’influence de notre institut sur l’organisation régionale

des soins et des services, sur l’évolution des technologies et des modes
d’intervention ainsi que sur le partage des meilleures pratiques;
• Cohérence : la convergence de nos objectifs collectifs et une

articulation ordonnée de nos actions appuyées par l’alignement
des axes cliniques et de recherche;
• Éthique : un établissement digne de confiance, dont les intervenants

sont empreints de professionnalisme, d’intégrité et d’humanisme;
• Mobilisation : le dévouement ainsi que la collaboration de nos
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praticiens et de nos équipes pour le bien des usagers et des clients.
Nous sommes persuadés que toutes ces actions contribueront à
augmenter l’accessibilité et la qualité des soins et des services que
nous offrons à la population.
En guise de conclusion
En terminant, nous désirons souligner la collaboration exceptionnelle et
l’engagement des différents acteurs de cette vaste consultation. C’est
pourquoi nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participé
aux réflexions et aux discussions lors des rencontres. La direction de
l’établissement remercie sincèrement les membres des différents comités
consultatifs, plus particulièrement les usagers qui ont participé activement
à cette démarche. Nous tenons également à remercier nos partenaires
qui ont accepté généreusement de participer aux discussions. C’est un
honneur et un immense privilège pour nous de diriger un institut qui
inspire autant confiance auprès de la population.

Pour consulter la version complète de ce Plan stratégique 2014-2017,
visitez la section Institut, Documents institutionnels,
Plan stratégique de notre site Internet
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Bonne lecture!
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MISSION

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

La santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires,
respiratoires et reliées à l’obésité

1 AccroÎtre l’accessibilité et la continuité
des soins et des services
■■

À titre d’institut, nous nous distinguons par :

Cardiologie interventionnelle (émergence de nouvelles technologies
et possibilités thérapeutiques)

notre expertise et nos interventions en prévention et en réadaptation;

•

Centre d’excellence en chirurgie et en oncologie thoracique

•

notre urgence de soins spécialisés et de soins généraux;

•

Laboratoire régional des troubles respiratoires du sommeil

•

la recherche clinique et fondamentale en parfaite harmonie avec nos domaines d’expertise clinique;

•

Médecine bariatrique

•

nos activités d’enseignement pour la formation de la relève et le transfert du savoir;

•

Prise en charge transversale et globale des usagers atteints de maladies chroniques

•

notre contribution en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.

•

Réadaptation cardiaque, respiratoire et métabolique

nos soins et nos services spécialisés et ultraspécialisés;

•

nos soins et nos services complémentaires en gériatrie, en soins palliatifs, en médecine interne ainsi que dans plusieurs autres spécialités;

•

■■

VISION
Un institut universitaire de renommée
internationale, chef de file qui
se distingue par son expertise et
ses innovations

COMPORTEMENTS
ÉTHIQUES ET VALEURS
LES COMPORTEMENTS ÉTHIQUES
QUI NOUS GUIDENT
Pour être un établissement digne de confiance, nous mettons tout
en œuvre pour que nos agissements soient constamment empreints
de professionnalisme, d’intégrité et d’humanisme. Nos modes de
fonctionnement doivent également répondre en tous points à ces
standards. Notre éthique dans l’action doit se refléter tant dans
nos gestes envers nos usagers qu’entre nous-mêmes, intervenants
de l’établissement, ainsi qu’avec nos partenaires. Le comportement
éthique, c’est le principe intégrateur qui englobe et qui donne
pleinement son sens aux valeurs partagées par tous au sein de
notre institut. L’éthique, c’est le sens que l’on donne à une conduite.

LES VALEURS QUI
NOUS PORTENT

■■

Le respect
La considération, l’empathie, l’écoute, la confiance, l’ouverture,
la tolérance et l’honnêteté, envers nos usagers et entre nous.

■■

La reconnaissance
La valorisation, au quotidien, de tous les intervenants œuvrant
au sein de l’organisation, incluant les bénévoles. C’est apprécier
la contribution et l’expérience particulières de chacun.

La responsabilisation
L’engagement personnel de chacun à réaliser les actions requises
qui lui incombent en vue de contribuer à l’atteinte des résultats
recherchés. Comme citoyen corporatif et comme intervenant,
nous adhérons au principe d’écoresponsabilité.

■■
■■

La collaboration et le partenariat
Le travail d’équipe, le partage de l’information, des connaissances
et des expériences dans un souci de complémentarité et
d’interdisciplinarité. C’est considérer l’impact de nos actions sur
celles des autres et partager les responsabilités de manière équitable.

Consolider l’organisation des soins et des services cliniques
ainsi que des activités de soutien pour faire face à l’évolution
des besoins de la clientèle
Optimiser, en collaboration avec les partenaires, les trajectoires
de services qui reposent sur la hiérarchisation et la
complémentarité deS services
Augmenter et diversifier notre offre de stages pour
répondre à l’augmentation des cohortes étudiantes tout
en assurant aux étudiants et aux enseignants un milieu
propice à leur épanouissement

2 Confirmer notre leadership régional, national
et international dans nos domaines d’expertise
■■

■■

■■
■■

Développer l’offre de services cliniques :
•

•

3 Atteindre les plus hauts standards de qualité,
de sécurité et de performance

Assumer le leadership de l’organisation régionale et
suprarégionale des soins et des services en cardiologie,
en pneumologie et pour le traitement des maladies reliées
à l’obésité pour le territoire du RUIS-UL
Valoriser et soutenir l’innovation ainsi que les meilleures pratiques
AccroÎtre notre rayonnement dans nos domaines d’expertise
par le transfert des connaissances
Consolider notre leadership international dans nos axes de
recherche et affirmer notre expertise en lien avec les maladies
chroniques sociétales (cardiovasculaires, respiratoires, diabète,
obésité, cancer)

■■

■■

■■

Exceller en matière de sécurité des soins AUX usagers
Devenir un leader en matière de prévention et de contrôle
des infections
Implanter une philosophie de gestion fondée sur les
meilleures pratiques visant l’amélioration continue
atteindre le plus haut niveau de conformité aux normes
des organismes accréditeurs
S’assurer de la participation de l’usager et de ses proches dans
son cheminement clinique et dans l’organisation des services

4 Cultiver un milieu de travail humain, valorisant
et stimulant
■■

■■

■■

Consolider des pratiques de gestion mobilisatrices et centrées
sur les équipes de travail afin de favoriser un climat de travail
harmonieux et stimulant
Développer une gestion intégrée et innovante des ressources
humaines favorisant le mieux-être, l’attraction et la rétention
du personnel
Favoriser et encourager de saines habitudes de vie ainsi que
l’adoption de comportements sécuritaires au travail

5 Se doter des infrastructures nécessaires à la
réalisation et au développement de nos activités
■■

■■

■■

■■

Obtenir un engagement ferme de l’Agence et du MSSS visant le
début des travaux de construction, dès 2018, du bloc est du
pavillon Central (notamment : urgence, soins intensifs, unité
coronarienne, bloc opératoire, imagerie médicale)
Réaliser les travaux inclus à la planification immobilière
quinquennale
Rendre disponibles des outils informatisés en soutien à la
prestation des soins et des services ainsi qu’à la réalisation
des activités d’enseignement et de recherche
Assurer la disponibilité et l’évolution des technologies par
le choix de solutions novatrices et adaptées

