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HISTOIRE DU PROJET

1996 2020

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1996

Création du CHUM

2016

Réception provisoire NCHUM

2016 - 2020

NCHUM et HCND

2020

Livraison phase 3

2016 - 2016

Transfert

2013

Ouverture CRCHUM

2011

Lancement des travaux du NCHUM
1998

Création du Centre de recherche et 
de la Fondation du CHUM

2009

Lancement appel de propositions PPP

2010

Signature de l'entente PPP

1999

Décision de la construction du NCHUM

2005

Choix du site

2006

Choix du mode de construction en PPP

2000

Décret création de la SICHUM

2003

Création de la Direction générale 
adjointe planification NCHUM

2014

Fin de l'étape de conception du projet

2014

Responsabilité création 
de HCND





Hôpital Notre-Dame Hôpital Saint-Luc

Hôtel-Dieu

Fondé en 1642

246 lits dressés

Médecine interne

Pneumologie

Cardiologie

Gastroentérologie

Grands brûlés

Unité coronarienne

Chirurgie cardiaque

Chirurgie vasculaire

Médecine d'urgence

Fondé en 1880

409 lits dressés

Poumon, rein et pancréas

Plastie

ORL

Ophtalmologie

Gynéco-oncologie

Chirurgie thoracique

Orthopédie

Psychiatrie

Neurologie 

Neurochirurgie

Médecine interne

Radio-oncologie

Oncologie et hématologie

Gériatrie

Rhumatologie

Médecine d'urgence

Fondé en 1908

332 lits dressés

Médecine interne

Médecin des toxicomanies

Chirurgie hépato-biliaire

Hépatologie

Gastroentérologie

Chirurgie digestive

Gynécologie

Obstétrique

Endocrinologie

Néphrologie

Urologie

Gériatrie

Médecine familiale

Médecine d'urgence



Hôpital Notre-Dame Hôpital Saint-LucHôtel-Dieu

Nouveau CHUM

(NCHUM)

Hôpital communautaire 

Notre-Dame du CIUSSS 

(HCND)

Rapatriement 450

LES SITES

Changement de vocation

CIUSSS

Centre-sud



TRANSFORMATION, TRANSITION 

ET TRANSFERT

Transformation

Créer un véritable CHU

1. Spécialisation de l’offre 
clinique;

2. Consolidation de la mission 
enseignement;

3. Développement de la 
recherche;

4. Jouer notre rôle 
d’accompagnement et de service au 
réseau

Redéployer l’offre de service

1. Partage/délestage d’activités

2. Cession de l’HND au CIUSSS CS

Transition

Améliorer les soins et les services pour les 
patients

1. Conception et organisation du 
travail

2. Ressources : humaines, 
équipements, TI et financières

3. Plan d’ouverture clinique et 
zonage

4. Phasage

5. État futur désiré

6. Préparation opérationnelle

7. Gestion du changement et 
habilitation

Transfert

Planification

Préparation

Activation

Transfert



LEÇONS APPRISES

1. Impliquer le patient et la famille le plus possible

2. Les individus d’abord

3. Gemba et implication des équipes terrain

4. Dédier des ressources à temps plein pour accompagner les 

médecins

5. Importance des décisions gouvernementales et du rythme : plan 

clinique, site, mode de construction, etc.

6. Identifier les ressources disponibles : planification, conception, 

construction et mise en œuvre
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LEÇONS APPRISES

7. Préciser la gouverne : importance des rôles et responsabilités, de 

la prise de décision et de la priorisation

8. Revisiter le plan clinique en étant très spécifique

9. Arrimer plan clinique, organisation du travail, ressources 

disponibles et conception

10. Définir, prioriser et gérer les projets requis pour atteindre la vision. 

Assurer une préparation de toutes les équipes

11. Engager les équipes dans le projet et planifier la formation

12. Expertise et planification détaillée : la clé d’une activation et d’un 

transfert réussi
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LA VALLÉE DU DÉSESPOIR…

Trajectoire typique d’une 

innovation, d’une 

transformation

Énergie

Temps
Comment s’en sortir…

Mettre en valeur les 

leaders positifs… 

célébrer les succès 

et … les efforts!

Rôles

Revoir la structure et 

l’affection des 

joueurs clés pour 

créer de l’énergie

Structure

Diminuer le contrôle 

et la pression; 

augmenter 

l’accompagnement

Style

Lancement

Pilote

Arrive lors de la perte du momentum, de 

l’enthousiasme et de l’énergie:

▪ Cynique et la roue qui grince

▪ Guerre de clocher

▪ Contamination difficile

▪ Beaucoup d’efforts, peu d’impact

Le désespoir



ANNEXES
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LA VISION

Direction 
générale

Gestion de la 
transformation

Gestion des 
opérations

Mandats principaux :
• Accessibilité

• Qualité/sécurité

• Coût

• Consolidation de tous les 

volets de la mission

Mandats principaux :
• Préparer le recentrage du 

CHUM vers un centre 

académique

• Assurer la migration vers un 

site unique

Plan 
stratégique

Communications

Comités 
formels

Équipes 
de 

projets

Équipe 
de 

direction

Intégration
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DSAT : PRINCIPAUX RÔLES ET 

LIVRABLES
- LIVRABLES NCHUM et HCND

1. Structure de gouverne efficace de la transformation

2. En partenariat avec tous les intervenants assurer la révision du 

plan clinique, de l’organisation du travail, du budget de l’an 1 et des 

structure de poste du NCHUM et de HCND

3. Identifier et assurer le suivi des projets majeurs devant être 

réalisés pour assurer le succès du NCHUM et de l’hôpital 

communautaire Notre-Dame

1. Identification des priorités

2. Envergure des projets et résultats attendus

3. Rythme

4. Assurer l’ouverture réussi du Nouveau CHUM et de l’HCND en 

coordonnant l’ensemble des travaux de transformation, transition et 

transfert
1. Phase 1: bâtiment administratif, Centre de recherche et Académie

2. Phase 2: Nouveau CHUM, les cliniques externes temporaires et HCND

3. Phase 3: Les cliniques externes, le centre de congrès et les bureaux clinico-

administratif

5. Assurer la planification, la coordination et la réalisation de la 

formation et de la simulation requise pour l’ouverture du NCHUM et 

de HCND

6. Coordonner les projets pour assurer la cession partielle de l’HCND 

au CIUSSS du centre-sud

- RÔLES

1. Faire arriver le nouveau CHUM* de façon efficace et efficiente, dans 

le respect des personnes touchées, et de façon à favoriser le 

recentrage académique du CHUM et un fonctionnement durable et 

performant, et ce, en partenariat avec les directions concernées

2. En fonction du plan clinique approuvée par le Ministère, assurer une 

ouverture réussie et une transition de HCND vers le CIUSSS du 

centre-sud de Montréal

3. Offrir des services-conseils internes aux équipes pour les soutenir 

dans la transformation et l’innovation dans le but d’améliorer la 

performance :

• Lean et organisation du travail 

• Gestion de projets

• Gestion du changement et développement organisationnel 

• Courtage de connaissances

• Formation et transfert des connaissances

4. Assurer le développement de la recherche et du transfert des 

connaissances liées à la transformation organisationnelle

5. Agir comme responsable de la transformation 



INTÉGRATION DES PATIENTS DANS 

LA GOUVERNANCE

- Quelques exemples en révision de processus 

– Circuit du médicament

– Demandes de consultation

– Rendez-vous

– Transport

– Accueil

– Lingerie

– Courrier
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– Équipement

– Spécimens

– Alimentation

– Matières résiduelles

– Formulaires

– Stérilisation

– Dossier patient



INTÉGRATION DES PATIENTS DANS 

LA GOUVERNANCE

- Unité de soins

– Groupe décisionnel sur l’organisation de la future unité de 

soins du CHUM

– De l’accueil au congé

- Groupe de support à la transition des patients
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ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE 

PAR LES PATIENTS

- Projet 5S

– Certification par les membres du comité des usagers
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LE PLAN CLINIQUE DU NCHUM

SICHUM

2000

Révision du 
PFT

2008

Planification 
stratégique

2010-2015

Révision 
des volumes

2013

Ajustement 
du plan 
clinique

2015
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Bloc B

PLAN CLINIQUE : CANEVAS
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Bloc A 

 

Bloc B 

 

 

Réseau (partenariat) 

 Identifier les ententes de services formelles et informelles avec le réseau avec description de type de service 

 Décrire les activités de support en formation pour les membres du réseau 

 Identifier les projets de communauté de pratique entre votre service et le réseau 

 Identifier les créneaux d’ententes formelles nécessaires dans le cheminement des patients en fonction de vos missions actuelles et futures. 

Enseignement et développement professionnel continu (DPC) 

 Identifier le nombre de résidents, externes que vous recevez par année 

 Identifier le nombre de fellows dans votre service par année 

 Décrire votre utilisation, présence à des activités de formation à l’Académie CHUM pour vos résidents, externes 

 Donner le nombre de PTG, DTG, professeurs titulaires, professeurs agrégés, etc. dans votre service. 

 Identifier le nombre et la nature des projets de DPC par année. 

 Identifier le nombre et la nature des projets de formation des patients par année. 

 Identifier le nombre et la nature des projets de transfert de connaissance envers la population québécoise et la communauté scientifique par année. 

 

Recherche 

 Décrire le nombre et type de Chaire de recherche dans votre service 

 Décrire vos ambitions en termes de recherche en pédagogie 

o Décrire le nombre de chercheurs boursiers FRSQ dans votre service 

 Identifier le nombre de projets de recherche clinique par année. 

 

Rayonnement et reconnaissance 

 Décrire le nombre et la nature de publications des membres par année 

 Décrire le nombre de conférences nationales et internationales données par vos membres 

par année 

 Identifier si reconnaissance de l’expertise par les pairs ou organismes dans votre service 

Exemple : Équipe supra-régionale pour la lutte contre le cancer. 

 

•Mise en contexte

•Besoin des patients

•Analyse des activités 

actuelles du service

•Positionnement au 

NCHUM

•Ressources

•Activités à délester

Bloc A



LA 

SÉQUENCE 

IDÉALE

18Conception

Ressources

Organisation 
du travail

Plan clinique



LA SÉQUENCE AU CHUM

Plan 

clinique
Conception

Organisation 

du travail
Ressources



REQUIS
DÉFINITION ET OBJECTIFS

Le « requis » : le nombre de personnes requises, par titre d’emploi et par quart de travail, pour 

assurer le fonctionnement d’un service sur 24 heures

Objectifs

– Planifier l’organisation du travail du nouveau CHUM et de HCND

– Identifier les défis incontournables (Offre de service, pratiques, technologies, ressources 

humaines, …)

– Déterminer le nombre de postes et ETC requis pour chaque service du NCHUM et de 

HCND

– Assurer la cohérence avec les prévisions du budget de l’an 1 (2020)

– Produire la planification de main-d’œuvre 

– Préciser les enjeux de négociation en vue des activités de dotation 



BALISES

- Volume

– Profil de la clientèle

- PFT

- L’organisation du travail

– Sécurité de la clientèle

– Meilleures pratiques et données probantes

– Nature des services disponibles (Humains, technologiques, électroniques, hydrauliques, …)

– Complémentarité interprofessionnelle 

– Nature des emplois 

- La performance et le budget



REPENSER L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Requis

Analyse, validation et 
arrimage « Volumétrie-
Requis-Performance » 

Budget an 1

Proposition des structures d’effectifs du 
NCHUM et de l’HCND

Identification des hypothèses de 
fonctionnement pour chaque secteur, de 

l’impact financier et des défis  reliés 
(enjeux)

Démarche comparative : 

SOFI, étalonnage d’établissements comparables, 
données probantes, meilleures pratiques

Auditions par service

Plans espaces physiques

Organisation travail

(Tâches / n pers / titre d’emploi) + meilleures pratiques (sécurité)

Base de connaissances : 

Actuel : composition équipe / budget / volumétrie / performance

Futur : volumétrie / budget de l’An 1 (2020) / performance



TRAVAIL PROGRESSIF EN ORGANISATION 

DU TRAVAIL Planif

en fct

variabilité

Automatisat ion et 
processus ant i -

erreur

Processus

Travail standard

5S

Capacité à changer2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016



Source: Bareil, C. (2004). Gérer le volet humain du 

changement. Éditons Transcontinental.



LA DÉMARCHE

Clarifier les structures de 

gouverne et implanter 

une gestion intégrée des 

projets

Implanter un 

cheminement critique

Passage à la gestion en 

mode projet

Programme de 

préparation au NCHUM

(Jour 1)

Prioriser les projets qui 

méritent notre attention 

dans une période 

importante

Gestion du portefeuille

de projets

Cheminement critique

État de préparation des 

unités et départements

Gouvernance

32

4

Priorisation

5

1



LES INDIVIDUS D’ABORD

Confirmer la structure 
de gestion du 

NCHUM et de HCND

(mars 2015)

Confirmer la structure 
des postes du 

NCHUM et de HCND

(juin 2015)

Doter les postes 
cadres (juin 2015)

Doter les postes 
syndiqués (automne 

2014)

26



STRATÉGIES DE GESTION DU 

CHANGEMENT

Questionnaire sur 
la capacité à 
changer

Mesures 
d’apprentissage et 
d’engagement lors 
des formations

Mesure

Programme ADN

La gestion de 
projet, tout un 
changement 
(cadres)

Vivre le 
changement… ou 
l’art de progresser

En route vers le 
nouveau CHUM et 
HCND

Développement 
de la capacité à 
changer

Capsules 
thématiques

Accompagnement 
d’équipes

RV NCHUM-HCND

Soutien 
gestionnaires

Kiosques

Séances 
d’informations

Intranet

Visites

Réponse aux 
préoccupations

Orientations 
générales

Orientations 
spécifiques

Simulations

Formation


