
• SANTÉ MENTALE ADULTE  
• MIEUX COMRENDRE 

L’OFFRE DE SERVICE 
• 1IÈRE LIGNE 
• 2IÈME LIGNE 
• SERVICES À LA CLIENTÈLE 

ANGLOPHONE 
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Site CISPLOI 
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Centre de réadaptation en dépendance du Québec 
 ACCUEIL 1IÈRE LIGNE 

450-627-2530 POSTE 
64922 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SAINTE –ROSE 
MILLE-ÎLES 
RUISSEAU –PAPINEAU 
MARIGOT 

Îlot 
Maillon* 
Professionnels 
Cliniques Médicales 
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*Centre de réadaptation en dépendance du Québec 



IMPORTANT À RETENIR 
• Pour faire une demande de service en santé 

mentale 1ière ligne santé mentale une référence 
médicale n’est pas requise. 

• Depuis le 10 avril 2012: 
ACCUEIL PREMIÈRE LIGNE POUR  
TOUTE DEMANDE CONFONDUE 
450-627-2530 poste 64922 

• Pour une requête de services psychiatriques c’est le 
médecin traitant qui doit faire cette démarche. 
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TROUVER UN MÉDECIN 
DE FAMILLE 

• Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille, le CSSS de Laval peut 
vous aider grâce au Guichet Accès Clientèle Orpheline (GACO). 

• Pour y avoir accès, vous devez :  
 Être résident de Laval; 
 Ne pas avoir de médecin de famille; 
 Vous y inscrire. 
• Une évaluation de votre demande sera faite et une priorité vous sera 

attribuée. Toutes les informations obtenues seront traitées de 
façon confidentielle. Il est possible qu’une infirmière vous contacte dans 
les prochaines semaines afin d’obtenir des 
informations complémentaires. 

• Avec le formulaire en ligne= www.cssslaval.qc.ca/gaco 
• Pour une inscription rapide, remplissez le formulaire en ligne.   
• Par téléphone 
• Si vous préférez, vous pouvez téléphoner au 450 627-2532 et laisser vos 

coordonnées dans la boite vocale afin que nous puissions vous rappeler. 
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PARTENAIRES GMF 
• IL S’AGIT D’UN GROUPE DE MÉDECINS DE 

FAMILLE REGROUPÉS QUI ENSEMBLE 
ASSURENT LE SUIVI ET LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES INSCRITES. UNE INFIRMIÈRE 
ASSURE LE COMPLÉMENT DE CETTE PRISE EN 
CHARGE. 

• PRÉSENTEMENT IL Y EN A 8  ET ILS SONT 
DISPONIBLES 7 JOURS SUR 7. 

• LES SERVICES SONT DISPONIBLES AVEC OU 
SANS RENDEZ-VOUS. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DES  

8  GMF À LAVAL (1-2) 
• GMF LAVAL: : (H7M) Cité de la Santé 1755, boulevard René 

Laënnec; CLSC du Marigot 
• GMF CENTRE MÉDICAL LAVAL: (H7C) CLSC Des Mille-Îles, 

1110, boulevard Vanier; 
• GMF STE-DOROTHÉE:(H7X) CLSC du Ruisseau-Papineau, 1, 

boulevard Samson, Suite 102; 
• GMF CONCORDE: (H7G) CLSC du Marigot, 300 boulevard de 

la Concorde Est; 
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Site CISPLOI 
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GOUPE DE MÉDECINS DE FAMILLE 
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SITUATION GÉOGRAPHISQUE 
DES  

 8 GMF À LAVAL (2-2) 
• GMF POLYCLINIQUE MÉDICALE FABREVILLE: (H7P) CLSC De Sainte-

Rose, 380, Boulevard Curé-Labelle.; 
• GMF LE CARREFOUR MÉDICAL (H7T)  Clinique médicale Carrefour 

et CSSS de Laval, 3030, boulevard le Carrefour, bureau 200; 
• GMF MÉDI-CENTRE CHOMEDY: Clinique Médi-Centre Chomedy et 

CSSS de Laval (H7V) , 610, boulevard Curé Labelle; 
• GMF STE-ROSE: CLSC De Sainte-Rose (H7L), 280, boulevard Roi-du-

Nord; 
• SITE AFFILIÉ: CABINET DU Dr Wilfred Boisvert (H7L) , 6796, rue 

Verdon. 
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GOUPE DE MÉDECINS DE FAMILLE 

10 CABINET AFFILIÉ 
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18 CLINIQUES MÉDICALES SANS RENDEZ-VOUS À 
LAVAL (1-2) 

2 

CSSS de Laval- CLSC de Ste Rose 
280, boul. Roi-du-Nord Laval (Québec) H7L 4L2 Téléphone : 
450 622-5110 

Centre médical Laval  
1110, Boul. Vanier Laval (Québec) H7C 2R8  
Téléphone : 450 661-2521 
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Clinique médicale de l’Avenir 1150, boul. 
de l’Avenir, bureau 200 Laval (Québec) 
H7N 6L2 Téléphone : 450 680-1150  
8H00 à 18H00 Lundi au vendredi 

Clinique médicale Monteuil 4650, boul. des 
Laurentides Laval (Québec) H7K 2J4 Téléphone : 
450 628-8717 9H00 à 17H00 Lundi au vendredi 
9H00 à 15H00 fin de semaine 
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Médi Centre Chomedey 610, boul. Curé-
Labelle Laval (Québec) H7V 2T7 Téléphone : 450 
687-6452 9H00 à 21H00 Lundi au vendredi 9H00 à 
16H00 samedi 10H00 à 16H00 dimanche 
 
Polyclinique Médicale Concorde 300, boul. de la 
Concorde Est Laval (Québec) H7G 2E6 Téléphone 
: 450 667-5310 8H00 à 20H00 Lundi au vendredi 
8H00 à 16H00 fin de semaine 
 

Polyclinique Laval 
4640, Boul. Samson  
Laval H7W 2h3 
Téléphone: 450-682-9955 
 
Polyclinique Médicale Fabreville 
380, boul. Curé-Labelle  
Laval H7P 5L3 
Téléphone: 450-628-5800 
 

Clinique médicale St-Francois 
8495, rue Adrien, bureau 201  
Laval H7A 1J9 
Téléphone: 450-665-1702 
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CLINIQUES MÉDICALES SANS RENDEZ-VOUS À LAVAL  
(2-2) 
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Centre médical Laval 
1110, boul. Vanier 
Laval H7C 2R8 
Téléphone: 450-661-2521 
 

CSSS de Laval – CLSC de Saint-Rose 
Clinique médicales sans rendez-vous 
280, boul. Roi-du-Nord 
Laval, H7L 4L2 
Téléphone: 450-622-5110 
 
Centre médical des Boisés 
4670, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval H7T 2Y2 
Téléphone: 450-687-8585 
 
Centre médical Samson 
4599, boul. Samson 
Laval H7W 2H2 
Téléphone: 450-688-7170 
 

Centre médical Samson 
4599, boul. Samson 
Laval H7W 2H2 
Téléphone: 450-688-7170 
 
Polyclinique Médicale Fabreville 
380, boul. Curé-Labelle 
Laval H7P 5L3 
Téléphone: 450-628-5800 
 

Clinique médicale Ste-Dorothée 
1 boul. Samson, bureau 102 
Laval H7X 3S5 
Téléphone: 450-689-6334 
 
Carrefour Médical 
3030, boul. Le Carrefour 
Laval H7T 2P5 
Téléphone: 450-686-8899 
 

Centre médical Jolibourg 
1271, boul. Jolibourg, bureau 649 
Laval H7Y 1Z8 
Téléphone: 450-689-2424 
 
Clinique médicale Dagenais 
2065, boul. des Laurentides 
Laval H7M 4M2 
Téléphone: 450-975-1557 
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Suivi de la demande au  
 PROGRAMME SANTÉ MENTALE 

ADULTE 
• Lors de cette conversation téléphonique ou 

rencontre en face à face l’intervenant en santé 
mentale qui s’adresse à vous complète l’analyse de 
votre demande et la dirige vers le service 
répondant le mieux aux besoins évalués. Vous 
aurez à ce moment à vous prononcer auprès du ou 
des CLSC  vous acceptez d’être en liste d’attente 
pour un service de 1ière ligne. 

• * On note à Laval un sous-financement des 
services de 1ière ligne. 
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Services psychosociaux Santé 
Mentale adulte 

• Accueil psychosocial 
 - Accueil, évaluation, orientation; 
 - Intervention de crise; 
 - Intervention psychosociale ponctuelle; 
• Évaluation globale des besoins 

 - Évaluer les difficultés reliées à la demande; 
 - Prioriser les besoins; 
 - Prioriser les objectifs à atteindre; 
• Intervention psychosociale à court terme 

 - Traiter les problèmes d’ordre personnel, social ou       
     socioprofessionnel, favoriser le maintien dans la communauté.  
• Intervention psychosociale moyen long terme 

 - Traiter des problématiques nécessitant une intervention plus 
soutenue     dans le temps en collaboration active avec des 
partenaires. 
Les services psychosociaux sont aussi offerts par les autres programmes dans 
le cadre d’une intervention court terme. Lorsqu’il y a complication celle-ci est 
prise en charge par le programme Santé Mentale. 
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Pendant la période de 
transition précédant l’accès 

au service convenu. 
Les  rencontres TRAIT D’UNION 

Présente une alternative de soutien en attendant le 
début des services. Il s’agit de rencontres de groupe 
ou les participants doivent se présenter; Les 
animateurs de ces rencontre présentent des éléments 
d’information, de discussion, de support etc….. 
Ces rencontres s’adressent à des personnes touchées 
au prise avec des troubles anxieux et d’ordre 
dépressifs. Lors de ces rencontres vous serez informés 
des offres de services des différents partenaires en 
santé mentale. 17 



Santé mentale 1ième ligne 
• Suivi individuel, suivi de groupe; 
• Services d’hébergement; 
• Soutien à l’autogestion; 
• Hébergement de transition à la suite d’un hospitalisation; 
• Partenariat avec les ressources communautaires; 
• Soutien pour le retour en classe; 
• Soutien pour le retour au travail; 
• Soutien au logement; 
• Centre de jour; 
• Etc…. 
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RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
EN 2ième LIGNE Services psychiatriques 

Pavillon Albert 
Prévost 

Cité de la Santé 

Codes postaux 
H7A, H7B, H7C, H7E, H7G, 
H7H, H7J, H7K, H7M,     
H7L et H7N ( Est de la voie 
ferrée) 

Codes postaux 
, H7P, H7R, H7S, H7T, 
H7V, H7W, H7X, H7Y,    
H7L et H7N ( Ouest de 
la voie ferrée) 

Site CISPLOI 
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Santé mentale 2ième ligne Services 
psychiatriques; 

• Hospitalisation CSL; (Cité de la Santé) 
• Urgence; CDC; 
• Clinique Externe; 
• Consultation-liaison;  
• Autres services; 
• Hospitalisation PAP; (Pavillon Albert Prévost); 
• Urgence; 
• MSP; module de soins partages (Pavillon Albert Prévost); 
• Géronto psychiatrie 65 ans +; 
• SIM 

 20 



LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE 

En 1ière Ligne: Elle est desservie au CLSC 
Ruisseau Papineau; 
 
En 2ième Ligne: Elle est desservie  
entièrement par nos médecins 
psychiatres et certains de nos 
professionnels. 

21 



 J’ai une inquiétude, 
 J’ai un malaise 
 J’ai de la douleur 
 Il y a une urgence 
  je veux consulter 
 Je suis inquiet pour un 

proche  
 Je n’ai pas de médecin de 

famille:  
Quelles sont mes options ? 22 



URGENT 
Besoin d’une réponse (0-

24 heures) 

ÉLEVÉ 
Besoin d’une réponse (dans 

les  30 jours) 

MODÉRÉ 
Besoin d’une réponse (dans 

la prochaine année) 

• Info santé 811 
(24h/7jours) 

• Guichet d’accès Clientèle 
orpheline (GACO) 

(450) 627-2532(24h/7jours) 
 

• DIVISION URGENCE 
SOCIALE DE LAVAL 

 (jour/5 jours)  
SOIR ET FIN DE SEMAINE 911 

• DIVISION URGENCE 
SOCIALE DE LAVAL 

 (jour/5 jours) 
 SOIR ET FIN DE SEMAINE 911 

• Centre d’urgence 911 
(24h/7jours)  

• Centre de crise Laval 1-
866-APPELLE 

• (450) 629-2911 
(24h/7jours) 

• Centre de crise Laval 1-866-
APPELLE 

• (450) 629-2911 
(24h/7jours) 

• Accueil 1ière Ligne 
• (450)-627- 2530 poste 

64922 (jrs-soir/Semaine) 
• Jour/fin de semaine 

• Accueil 1ière Ligne 
• (450) 627-2530 poste 

64922 (jrs-soir/Semaine) 
• Jour/fin de semaine 

Alpabem (jour/5 jours) Alpabem (jour/5 jours) Alpabem (jour/5 jours) 
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INFO-SANTÉ 811 
 

• Le service Info-Santé permet de rejoindre un 
professionnel de la santé en cas de problème non 
urgent. Ce service de consultation professionnelle 
téléphonique accessible  

24 heures par jour, 7 jours par semaine, constitue une 
composante majeure de la première ligne de soins de 
santé. 
• Il permet de répondre à certaines questions courantes 

sur la santé, ou de diriger la personne vers la bonne 
porte dans le système de santé et de services sociaux. Il 
s’inscrit en complémentarité aux services des centres de 
santé et de services sociaux et des groupes de médecine 
de famille, qui assurent pour leur part la prise en charge 
du patient, au-delà d’un problème ponctuel. 

• Composer le 811. 
24 



 
 

SERVICE DE PROTECTION DES CITOYENS 
DIVISION URGENCE SOCIALE DE LAVAL 

450-662-4595 
 

  
 

Actuellement, la Division relève du Secteur intervention de quartier 
du Service de police. Sa mission est d’offrir des services psychosociaux 
d’urgence à la population lavalloise. 
  L'urgence sociale intervient dans les cas suivants 

Évictions  Problèmes financiers  

Incendies et évacuations  Santé mentale (Évaluation de la 
dangerosité) 

Insalubrité Dépendances (alcool, drogue jeu 
pathologique) 

Hébergement et itinérance Violence conjugale  

Perte d’autonomie Opérations en sécurité civile  
 

Tragédies et suicides Problèmes familiaux et violence 
intrafamiliale   
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Centre d'appel d'urgence  
9-1-1 

 Le Centre d'urgence 9-1-1 de la Ville de Laval sert de porte d'entrée 
pour tous les appels d'urgence logés sur son territoire. Quand survient 
un problème urgent, il importe de se rendre à l’urgence lorsque 
possible, ou de composer le 9-1-1 pour obtenir de l’aide (policiers, 
ambulanciers, pompiers). Prend le relai du service de protection des 
citoyens en soirée et en fin de semaine. 
• Mission Il a comme mission de recevoir les appels nécessitant une 

intervention de service d'urgence et d'en faire la répartition aux 
intervenants primaires ou secondaires identifiés selon la nature et la 
priorité de l'appel. Les intervenants primaires ou secondaires 
peuvent être : les policiers, les pompiers, l'ambulance, Hydro-
Québec, la garde côtière ou d'autres services publics. 

• Chaque citoyen qui compose le 9-1-1 doit répondre aux questions 
du préposé dans le but d'aider ce dernier à établir avec précision la 
nature de l'urgence et ainsi envoyer les bons intervenants requis sur 
les lieux de l'événement. 
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Nos services 
L'Îlot, service régional de crise de Laval, offre les services 
suivants : 
  interventions à domicile 
  hébergement temporaire 
  suivi post-crise 
L'Îlot gère également la ligne Prévention suicide Laval, 
disponible 24 heures par jours, 7 jours par semaine : 
  1-866-APPELLE 
  (450) 629-2911 
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Le Centre le Maillon de Laval est membre de l’Association des 
centres de réadaptation en dépendance du Québec. E n 2012, 
devient le « Centre de réadaptation en dépendance Laval » 
 • Vous, ou une personne de votre entourage, avez un 

problème d'abus ou de dépendance à l'alcool, aux drogues, 
ou au jeu de hasard et d'argent? 

• Pour accéder à nos services : 
• communiquez avec nous au 450 975-4054 
• ou 
• adressez une demande au CLSC de votre territoire (CSSS de 

Laval) 
• Nos heures d'ouverture : 
• Du lundi au jeudi : de 9 h à 21 h 
• Vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 
• (Fermé de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h) 
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Depuis le 10 avril 2012: 
 ACCUEIL PREMIÈRE LIGNE POUR  
TOUTE DEMANDE CONFONDUE 

450-627-2530 poste 64922 
 Le CSSS de Laval offre un service d’accueil téléphonique centralisé à 

toute la population lavalloise, l'Accueil Première ligne 
Voici quelques exemples des services que vous pouvez obtenir 
en composant le numéro de téléphone de l’Accueil Première ligne : 
Pour avoir accès à des services psychosociaux, urgents ou non; 
Pour s’inscrire à des activités de promotion et de prévention 
(Médicament parlant, groupes de soutien aux proches aidants, etc.) 
 Pour avoir accès à des services de soutien à domicile; 
Pour des informations sur nos services en dépendance (alcool, 
drogue, jeu). 

Le service est offert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h. 
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CONTENU DE L’ANALYSE (Vers quel 
programme, quel niveau de priorité à accorder à la demande) 

Nom de votre médecin de famille; Inscrit au guichet d’accès clientèle 
orpheline; 
Antécédents psychiatrique, psychologiques social; 
Antécédents physiques et judiciaires; 
Médication actuelle, produits naturels; 
Habitudes de vie: ( Café, cigarettes, boissons énergisantes, boisson, 

drogues, jeux); 
Problématique actuelle. Chronologie importante; 
Risque suicidaire; 
Éléments de l’histoire personnelle: Enfance, travail, familial, amitié; 
Attentes de la part de l’usager; 
Disponibilités pour une rencontre: (jour soir) sur les 4 sites? 
Une ressource peut être suggérée à la fin de la rencontre; 
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Interventions psychosociales 
• Interventions individuelles ou familiales auprès des membres de l'entourage d'une personne qui 

présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale où l'aide est 
reliée au soutien, aux relations interpersonnelles, à la résolution de problèmes ou à la 
référence. 

• Ces interventions concernent une situation ou un problème clairement identifié. Elles ne 
nécessitent aucun suivi psychologique à long terme, mais requièrent une connaissance en 
intervention.  Les interventions de l'ALPABEM sont basées sur l'approche motivationnelle. 

L'accompagnement 
• L'accompagnement est un service ponctuel que l'ALPABEM peut offrir lors d'une situation de 

crise. Cela peut se traduire par l'aide à la rédaction d'une requête pour une évaluation 
psychiatrique, un accompagnement des proches à la cour, à l'hôpital ou aux rendez-vous avec le 
psychiatre et l'équipe traitante, ou même une visite à domicile pour fournir un soutien moral. 

•  Si besoin, l'ALPABEM fournit des références vers d'autres ressources afin de sécuriser les proches. 
Le but principal de nos accompagnements est d'aider à briser l'isolement des membres de 
l'entourage, véritables aidants naturels. 

 Accessibilité 
• Gratuit 
• Service à la population lavalloise  
• Toute l'année excepté les jours fériés et le congé des fêtes 
• Durant les heures de bureau: Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h 

L’ALPABEM 
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URGENT 
Besoin d’une réponse (0-

24 heures) 
 

ÉLEVÉ 
Besoin d’une réponse 

(dans les  30 jours) 
 

MODÉRÉ 
Besoin d’une réponse 

(dans la prochaine année) 
 

Urgence Cité de la Santé 
(24h/7jours) 
 

Clinique sans rendez-
vous ou et GMF 

Clinique sans rendez-
vous ou et GMF 

Alpabem (jour/5 jours) 
Lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h à 17h 

Alpabem (jour/5 jours) 
Lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h à 17h 

Alpabem (jour/5 jours) 
Lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h à 17h 

Accueil 1ière Ligne 
Nursing 
Sem: 8H00 – 20H00 
Fin Sem: 9H00 -17H00 

Accueil 1ière Ligne 
Nursing 
Sem: 8H00 – 20H00 
Fin Sem: 9H00 -17H00 
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L’ALPABEM 
Interventions psychosociales 
• Interventions individuelles ou familiales auprès des membres de l'entourage d'une personne qui 

présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale où l'aide est reliée 
au soutien, aux relations interpersonnelles, à la résolution de problèmes ou à la référence. 

• Ces interventions concernent une situation ou un problème clairement identifié. Elles ne nécessitent 
aucun suivi psychologique à long terme, mais requièrent une connaissance en intervention.  Les 
interventions de l'ALPABEM sont basées sur l'approche motivationnelle. 

L'accompagnement 
• L'accompagnement est un service ponctuel que l'ALPABEM peut offrir lors d'une situation de crise. Cela 

peut se traduire par l'aide à la rédaction d'une requête pour une évaluation psychiatrique, un 
accompagnement des proches à la cour, à l'hôpital ou aux rendez-vous avec le psychiatre et l'équipe 
traitante, ou même une visite à domicile pour fournir un soutien moral. 

•  Si besoin, l'ALPABEM fournit des références vers d'autres ressources afin de sécuriser les proches. Le but 
principal de nos accompagnements est d'aider à briser l'isolement des membres de l'entourage, 
véritables aidants naturels. 

 Accessibilité 
• Gratuit 
• Service à la population lavalloise  
• Toute l'année excepté les jours fériés et le congé des fêtes 
• Durant les heures de bureau: Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h 
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LE CSSS DE LAVAL  
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Site CISPLOI 
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1. Notre CSSS de Laval 
2. Approche par 

programme 
3. Attente des usagers 
4. Attentes des proches 
5. Aide mémoire sur les 

services existants 
6. Cliniques médicales sans 

rendez-vous 
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NOTRE CSSS 
• Il a été créé en 2004; 
• Il est le plus gros au Québec; (407,193 

habitants); 
• 18 installations réparties sur l’île Jésus; 
• 1 hôpital avec un centre intégré de     

cancérologie; 
• 4 CLSC; 
• 5 centres d’hébergement; 
• 1 centre intégré de première ligne; 
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APPROCHE PAR 
PROGRAMME 

• Direction Famille-Enfance-Jeunesse, santé 
mentale jeunesse; 

• Direction Personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement; 

• Direction Santé physique – Chirurgie; 
• Direction Santé physique – Médecine; 
• Direction des Services généraux - Fonction 

coordination-liaison par un guichet central -
Déficience physique – Déficience intellectuelle; 

• Direction Santé mentale adulte; 
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L’offre de services  
vue à partir de l’usager sa 

famille ou un proche 
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ATTENTES DES PARENTS ET DES 
PROCHES (Source Doc. Ministère) 

1. Reconnaissance des besoins; 

2. Accueil et accessibilité; 

3. Respect des limites; 

4. Actualisation du potentiel; 

5. Être écoutés et référés; 

6. Partenariat : reconnaître l’expertise des 
familles et de leurs représentants. 
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1. Accès; 

2. Continuité; 

3. Respect; 

4. Croire au rétablissement et le favoriser; 

5. Être informées et impliquées; 

6. Partenariat : expertise, support. 

ATTENTES DES PERSONNES 
UTILISATRICES (Source Doc. Ministère) 
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Questions 
• Après avoir été desservi par les services spécialisé de 2ième ligne, 

peut-on à nouveau être desservi par les services de 1ière ligne? 
• Rép: Oui si notre état est sable depuis 6 mois et + et que le 

transfert est jugé approprié par le médecin psychiatre. 
Problématique sévère et persistante; 

• Le médecin peut-il faire une demande de service en santé 
mentale pour son patient? 

• Rép: Oui pour ce faire Il complète le formulaire reconnu à cet 
effet et il le faxe au guichet d’accès santé mentale adulte: tous 
les médecins de Laval connaissent ce numéro de FAX. 
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Questions 
• Quelles sont les heures d’ouverture pour faire une 

demande au 450-627-2530 poste 64922 
Rép: Lundi au vendredi 8H00 à 20H00. Samedis, 
dimanches et jours fériés 9H00 à 17H00. 

• Y a-t-il une pharmacie à laquelle on peut avoir 
accès en tout temps? 

• Rép: Une seule pharmacie est ouverte en tout 
temps. Elle est située à Montréal au 5122, chemin 
de la Côte-des-Neiges Montréal H3T 1X8. 
Téléphone: 514-737-4415  44 



Questions 
• Où sont situés les centres de prélèvement CSSS de Laval? 
• Rép: Tout d’abord ils offrent ce service gratuitement et sans rendez-

vous. Il est disponible du lundi au vendredi, sauf lors de congés 
fériés. Il faut présenter sa carte d’assurance maladie et votre 
formulaire de prélèvement remis par votre médecin. 

 
Entre 7H00 et 10H15. 
a. Centre ambulatoire (CARL) 1515, boul, Chomedy; 
b. CLSC Marigot 1351 Des Laurentides; 
c. CLSC Ste Rose 280 boul, roi-du-Nord; 
d. CLSC des Mille-Îles 4731, Lévesque Est; 
e. Centre intégré de services de première ligne de l’ouest de l’île 

4250, boulevard Dagenais Ouest; 
 
Entre 8H00 et 14H00 
a. Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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1. Mieux saisir l’offre de 
service en santé 

2. Loi 25 
3. Création des CSSS 
4. Répartition des services 
5. Responsabilité 

populationnelle 
6. Projet clinique 
7. Responsabilités des CSSS 

46 



• LOI 25 
• INFORMATION SUR LES CSSS 
• RÉPARTITION DE L’OFFRE DE SERVICE 
• LA RESPONSABILITÉ POPULATIONELLE 
• LE PROJET CLINIQUE 
• RESPONSABILITÉS D’UN CSSS 
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En décembre 2003, le gouvernement du 
Québec a adopté le projet de loi 25 qui a 
donné le coup d’envoi à une réorganisation 
majeure du réseau québécois de la santé et 
des services sociaux.  
Une nouvelle façon de voir et 
d’intervenir en matière de santé et de 
services sociaux est maintenant en place.  

CSSS 
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CSSS (Source Doc. 
Ministère) 

94 CSSS dans la province dont 47 créés en 
vertu du projet de LOI 25   

– Population de 15 000 à 350 000 
– 60 CSSS avec département de psychiatrie et 34 

sans département de psychiatrie. 
– Les CSSS sans CH doivent convenir d’ententes 

avec un autre CSSS, un CH régional ou 
universitaire. 

– Ils doivent convenir d’ententes avec les centres de 
réadaptation (jeunesse, toxicomanie, déficience 
intellectuelle) 
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Répartition des services 
hiérarchisés (Source Doc. Ministère) 

SANTÉ MENTALE 
70 % en 1re ligne 
29 % en 2e ligne 
1 % en 3e ligne 

Ces % sont des références établies 
lors de la mise en place des CSSS en 
2004. 
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LA RESPONSABILITÉ 
POPULATIONNELLE 

 
• Partager collectivement une responsabilité envers 

notre population, en organisant des services de 
façon à améliorer ou maintenir la santé et le bien-
être de cette population 

 

• Associer la responsabilité populationnelle  à 
l’imputabilité des résultats quant à la santé et le 
bien-être de la population 

2 enjeux 
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LE PROJET CLINIQUE 

• Le partage d’une vision et de valeurs communes; 

• Une reconnaissance du rôle spécifique de chaque 
établissement; 

• Des modes précis de collaboration; 

• L’engagement des divers partenaires visés dans 
une demande conjointe basée sur l’imputabilité 
et la responsabilisation de chacun; 

• Le souci de documenter et d’améliorer les 
services offerts; 

 Une organisation de services qui repose sur: 
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OÙ LE CSSS AGIT (1-2) 

Définit un projet clinique et organisationnel 
pour le territoire du RLS ( Réseau local de 
service ) conformément aux orientations 
ministérielles et régionales et respecte les 
standards d’accès, d’intégration, de qualité, 
d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que 
des ressources disponibles; 

Offre des services généraux et spécifiques et 
certains services spécialisés; 
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OÙ LE CSSS AGIT (2-2) 

Définit et met en place des mécanismes de 
référence et de suivi; 

Conclut des ententes avec les différents 
producteurs de services; 

Prend en charge, accompagne et soutient les 
personnes à problématique complexe; 

Crée des conditions favorables à l’accès; 

Recourt à différents modes d’information et de 
consultation de la population. 55 
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