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Au service des Montréalais et des Québécois depuis
le XIXe siècle, les hôpitaux du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM) vivent une transformation
historique.
Tant nos installations que nos pratiques sont rehaussés afin d’adopter de nouvelles pratiques pour
améliorer la prestation des soins et intégrer la
recherche et l’enseignement grâce aux dernières
technologies et à des environnements propices à la
guérison. Maintenant plus que jamais, nos équipes
interdisciplinaires peuvent se regrouper pour partager leurs connaissances, leurs découvertes et leurs
ressources et ainsi contribuer encore davantage à
l’évolution de la médecine à Montréal et dans le reste
du monde.
En collaboration avec nos partenaires du réseau, nous
bâtissons un meilleur avenir pour nos patients et leur
famille ; pour nos employés, nos professionnels, nos
chercheurs et nos étudiants ; pour la collectivité et,
surtout, pour la vie.
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Améliorer les

soins à la
population

L’ensemble du réseau de la santé québécois
traverse une période de modernisation. Des projets
sont en cours pour accroître l’offre de services à
proximité du lieu de résidence des patients afin
que ces derniers puissent se faire soigner plus
près de chez eux. Puisque les hôpitaux et les

cliniques sont en mesure de traiter un plus large
éventail de problèmes de santé courants, le CUSM
peut concentrer ses services afin d’offrir des soins
plus spécialisés. Bien que l’expérience du patient
évolue, la qualité des soins au CUSM comme dans
le réseau est maintenue.

Où aller pour se faire soigner?
Si vous avez…

Allez voir…

Le rhume, la grippe, une
entorse, une éruption cutanée,
un rendez-vous annuel, des
questions d’ordre médical, etc.

Un médecin de famille,
une clinique-réseau, un
pharmacien, ou téléphonez
à Info-Santé, au 811.

Un problème de santé
qui exige de voir un
spécialiste;

Le spécialiste ou l’hôpital
communautaire vers lequel
vous avez été dirigé(e) par
un professionnel de la santé.

Un problème de santé complexe
diagnostiqué par votre médecin
traitant ou un médecin référent
qui exige une hospitalisation,
une opération de pointe,
des soins d’urgence ou des
traitements spécialisés;

Un expert à l’un des
hôpitaux du CUSM.

En cas de doute, appelez Info-Santé 811 ou visitez le portail santé
mieux-être du Québec, à sante.gouv.qc.ca.

Qu’est-ce que ça
veut dire pour moi?
Cette organisation des soins dans le réseau de la santé a été conçue afin de
créer un système plus fluide où les patients reçoivent les bons soins, au bon
endroit et au bon moment. Le CUSM collabore avec tout le réseau de la santé
du Québec afin de contribuer à l’amélioration de l’expérience patient et de la
qualité des soins.

La transformation du CUSM :

des changements
sur lesquels vous
pouvez compter
• Des soins axés sur
le patient
Adopter une philosophie axée sur
le patient pour fournir des soins
complexes à la collectivité.

• Des recherches
novatrices
Investir dans les grands esprits et les
technologies pour aller encore plus
loin en recherche sur les sciences
médicales et sur la santé.

• Un enseignement de
qualité
En tant que centre universitaire
de santé, accroître nos capacités
d’enseigner à la prochaine génération
de professionnels de la santé.

• Une technologie
moderne
Regrouper nos services spécialisés
dans des installations nouvelles
ou rénovées qui répondent aux
besoins actuels et futurs de
la santé.
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Une approche axée sur le patient :

le côté
humain
des soins

Une conception adaptée aux patients
• Chambres individuelles
• Centres de ressources sur place
• Conception adaptée aux personnes âgées
et aux enfants
• Jardins thérapeutiques et terrasses
extérieures
• Lumière naturelle
Réorganisation stratégique des
activités cliniques
• Rassembler les équipes multidisciplinaires
• Faciliter le travail d’équipe entre
professionnels de la santé
• Collaborer entre services pour offrir
des soins plus complets
Des milieux propices à la guérison
• Adopter une approche plus écologique en
santé grâce à l’augmentation de mesures
pour le développement durable
• Intégrer des œuvres d’art pour inspirer tout
en célébrant notre riche héritage
Équipement novateur
• Plus de 280 millions de dollars investis
dans les nouvelles technologies
• Réseau à fibres optiques reliant tous les
sites du CUSM pour partager les résultats
des tests ou les dossiers des patients
• Laboratoires dotés d’équipement ultramoderne et systèmes médicaux avancés
en technologie de l’information
• Technologies novatrices pour harmoniser
la prestation des soins de santé

Favoriser une philosophie axée sur le patient ne se limite pas à la mise
à niveau des installations et à l’achat de nouvel équipement, mais à
améliorer toutes les facettes du processus de guérison pour humaniser les soins. En s’impliquant dans toutes les étapes du traitement,
les patients sont habilités à participer à leurs propres soins. Nous
cherchons à nouer de véritables relations bidirectionnelles entre le
patient et son clinicien, les deux parties collaborant pour obtenir des
résultats salvateurs.
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Nous avons la recherche
dans le sang 				
L’Institut de recherche du CUSM est un centre de
recherche hospitalier de réputation mondiale dans le
domaine des sciences biomédicales et des soins en
santé. Au cœur de l’Institut, plus de 500 chercheurs
et près de 1 200 étudiants diplômés, post-doctorants et stagiaires en recherche clinique mènent des
études en recherche pédiatrique et adulte. Les
installations de recherche sont conçues selon des
programmes regroupant des chercheurs en sciences
fondamentales et recherche évaluative, et des
chercheurs cliniciens qui collaborent dynamiquement afin de favoriser la recherche interdisciplinaire,
la formation, et la sensibilisation du public.

qu’est-ce
que ca veut
dire pour moi?
Nos hôpitaux travaillent en tandem
avec l’Institut de recherche. Ainsi les
patients tirent des avantages à court
et à long terme de cette approche
coopérative. Tandis qu’un accès plus
facile aux résultats de laboratoire
simplifie les visites à l’hôpital, les
laboratoires de pointe et les initiatives de recherche conjointes avec
les cliniciens, les patients et les
collègues internationaux se traduisent par une augmentation des
percées médicales à long terme.

Bâtir des carrières pour la génération actuelle
tout en formant la suivante
Nous cultivons un milieu où les employés, les étudiants et les résidents/boursiers aux
études postdoctorales peuvent se perfectionner professionnellement tout en contribuant au
bien-être du patient. Grâce aux mises à niveau de nos installations et de nos pratiques, nous
devenons un milieu encore plus intéressant pour bâtir une carrière, nous améliorons notre
capacité d’attirer et de conserver les meilleurs professionnels de la santé tout en formant la
génération qui suivra.

qu’est-ce que ça veut dire

pour moi?

Puisque le CUSM est un centre universitaire de
santé, vous profitez de la collaboration entre
médecins, étudiants et prestataires de soins.
Cette approche d’équipe vous donne accès aux
possibilités diagnostiques et thérapeutiques les
plus récentes et les plus complètes, de la part

d’un réseau des meilleurs spécialistes. Ici, le
personnel et les étudiants collaborent, appliquent leurs connaissances, leurs innovations
et leur expérience pour vous offrir les
meilleurs soins possible.
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Divers établissements, un seul centre
universitaire de santé d’exception
En 2015, nous réorganisons nos activités
pour devenir entièrement opérationnels
dans quatre grands centres. Le nouveau site
Glen ouvrira ses portes au printemps 2015,
rejoignant l’Hôpital général de Montréal,
l’Hôpital de Lachine et l’Hôpital neurologique

de Montréal pour servir les membres de la
collectivité. Grâce à ses départements de
soins complexes réputés et à ses services
pratiques de soutien clinique offerts sur tous
ses sites, le CUSM facilite l’accès aux soins
spécialisés pour tous.

qu’est-ce que ça veut dire

pour moi?

Nous avons traversé des années de planification et de construction pour donner à la collectivité
de nouvelles installations adaptées et une expérience améliorée pour les patients. Grâce à une
conception sur mesure et à de l’équipement de pointe, chaque établissement héberge désormais
une partie des installations thérapeutiques les plus avancées en soins spécialisés et complexes au
Québec, au Canada et même en Amérique du Nord.

Site Glen
Ce nouvel établissement du CUSM, qui ouvre ses portes au
printemps 2015, est l’un des centres de santé universitaires les
plus novateurs en Amérique du Nord. Accueillant l’Hôpital Royal
Victoria, l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Institut thoracique
de Montréal, l’Institut de recherche du CUSM et le nouveau Centre du cancer des Cèdres, le site Glen compte de 500 chambres
individuelles, deux départements d’urgence et plus de 50 services
spécialisés. Avec ses installations sur mesure, son équipement de
pointe et ses milieux apaisants, le site repousse les frontières de
l’innovation en matière de soins et de guérison.

Médecine

Chirurgie

Cardiologie
Endocrinologie et maladies
métaboliques
Gastroentérologie
Génétique médicale
Hématologie
Hôpital d’un jour
Maladies infectieuses 		
Maladies virales chroniques
Médecine interne
Médecine respiratoire
Médecine d’urgence
Médecine tropicale
Néphrologie

Anesthésie
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Clinique du sein
Clinique préopératoire
Maladies cardiaques
Maladies colorectales
Maladies vasculaires
Otorhinolaryngologie
Soins intensifs
Transplantation
Urologie

Oncologie / Centre
du cancer

Allergie et immunologie
Anesthésie
Cardiologie
Chirurgie cardiovasculaire
et thoracique
Chirurgie générale
pédiatrique

Oncologie / hématologie
Radio-oncologie
Soins palliatifs

Hôpital de Montréal
pour enfants

Chirurgies d’un jour
Chirurgie orthopédique
Chirurgie plastique
Cranio-maxillo-faciale et
fissures palatines
Dermatologie
Développement pédiatrique
Endocrinologie et maladies
métaboliques
Gastroentérologie
Génétique médicale
Hématologie / oncologie
Hôpitaux d’un jour
Maladies infectieuses
Médecine respiratoire
Médecine d’urgence
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Ophtalmologie
Otorhinolaryngologie
Psychiatrie
Rhumatologie

Soins intensifs
Soins intensifs néonatals
Traumatologie
Urologie

Santé des femmes
Centre des naissances
Gynécologie
Obstétrique

Centre Gilman
1040 rue Atwater
Dentisterie pédiatrique
Médecine adolescente

Institut de recherche
5252 De Maisonneuve o.
Centre d’éthique appliqué
Centre de recherche évaluative
en santé (CRES)
Ophtalmologie
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Hôpital de Lachine
L’Hôpital de Lachine dispense d’excellents soins généraux en plus
de perfectionner des mandats spécialisés en médecine gériatrique,
en chirurgie bariatrique et en ophtalmologie. À l’Hôpital de Lachine,
nous offrirons les mêmes soins exceptionnels aux patients et à leur
famille dans des installations adaptées pour répondre aux besoins
médicaux et transformer les soins aux patients.

Médecine

Chirurgie

Cardiologie
Gastroentérologie
Hématologie
Maladies infectieuses
Médecine interne
Médecine d’urgence
Neurologie
Ophtalmologie
Pneumologie
Rhumatologie
Soins intensifs
Soins palliatifs

Chirurgie bariatrique
Chirurgie de la cataracte
Chirurgie du pied et de la cheville
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Otorhinolaryngologie
Soins intensifs
Urologie

Services 		
Ambulatoires

Pavillion
Camille-Lefebvre

Audiologie
Endoscopie
Hémodialyse (à compter
de l’automne 2015)
Hôpital de jour gériatrique
(jusqu’à l’été 2015)
Imagerie médicale
Médecine de jour
Physiothérapie
Test de fonction respiratoire
(inhalothérapie)

Programme de soins de
longue durée pour la clientèle
ventilo-assistée
Soins de longue durée

Médecine
Alimentation parentérale
totale à domicile 		
Allergie et immunologies
Cardiologie
Centre de formation sur les
maladies rénales chroniques
Dermatologie
Dialyse
Gastroentérologie
Gériatrie
Médecine interne
Médecine physique et

réadaptation
Médecine d’urgence
Rhumatologie

Chirurgie
Anesthésiologie
Centre de la douleur
Chirurgie bariatrique
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie plastique
Chirurgie thoracique
Clinique préopératoire

Dentisterie et chirurgie
orale et maxillofaciale
Soins intensifs
Traumatologie

Santé mentale
Centre d’orientation sexuelle
de l’Université McGill (MUSIC)
Programme transitionnel
de jour
Psychiatrie d’urgence et
unité de courte durée
Psychologie

Services ambulatoires
(Institut Allan Memorial)
Unité de soins aux patients
hospitalisés en santé mentale
Unité de toxicomanie

Neurosciences
Électroencéphalographie (ÉEG)
Neurochirurgie
Neurologie

Institut de recherche

Hôpital général
de Montréal
Seul centre de traumatologie du
centre-ville doté de l’équipement
nécessaire pour affronter les cas
d’urgence les plus complexes,
l’Hôpital général de Montréal continue d’offrir des soins de qualité tout en intégrant plusieurs
services qui seront transférés de
l’Hôpital Royal Victoria en 2015.
Pour respecter ce mandat, l’Hôpital général de Montréal optimise
la proximité des services-clés et
entreprend une réorganisation
à grande échelle pour respecter
les besoins actuels et futurs en
soins complexes.
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Hôpital neurologique
de Montréal
L’Hôpital neurologique de Montréal
(le Neuro) est un centre universitaire
de santé voué aux neurosciences. Le
Neuro déménagera au site Glen à une date
ultérieure. Dans l’intervalle, il continuera
à offrir des soins de qualité aux patients
ainsi qu’à mener des travaux de recherche
de calibre mondial à son site actuel sur la
rue University.

Programmes
Épilepsie
Neuro-oncologie
Sclérose en plaques
Sclérose latérale amyotrophique
Soins tertiaires et secondaires
d’accident vasulaire cérébral (AVC)

Syndromes de douleur du système
nerveux central et périphérique
Traumatisés crâniens
Troubles du mouvement
(ex. Maladie de parkinson)
Troubles vasculaires cérébraux

Institut de recherche

