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CSSS du Haut-Saint-François:  

une instance territoriale en matière 

de santé et de services sociaux



Mission

• Plus que des mots, un véritable engagement envers 
la population du territoire:

� Promouvoir, maintenir et améliorer la santé et 
le bien-être de la population du territoire;

� Offrir et coordonner des services intégrés de 
qualité en collaboration avec le milieu.
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Principaux éléments de la structure organisationnelle

• Plus de 350 employés, dont 10 médecins

• Un conseil d’administration composé de 18 
membres

• Des collaborations, des ententes et des partenariats 
diversifiés avec le réseau local de services:

� Établissements spécialisés

� Organismes communautaires

� Ressources privées 

� Autres CSSS

� Partenaires intersectoriels
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Trois grands paramètres du CSSS pour déterminer, 

dispenser et adapter les services à la population

• La responsabilité populationnelle

• La planification stratégique

• L’approche en développement des communautés
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Responsabilité populationnelle

Principales actions 

réalisées ou en cours

Lumières  Balise 

Santé

Balise 

Sécurité

Balise 

Vitalité

Gestion des médicaments (projet des 
CSSS des Sources et du Val-Saint-
François)

X X

Plan de mesures d’urgence :  gestion des 
mesures internes et collaboration avec la 
sécurité civile des municipalités

X

Assurer une vigie de l’offre de service en 
matière de qualité, continuité et 
accessibilité; points de service: centre de 
jour, vaccination

X X

Augmentation de la couverture vaccinale 
(décentralisation)

X X
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Vert: ce qui va bien
Jaune: ce qu’il faut améliorer
Rouge: ce qu’il faut changer



Responsabilité populationnelle

Principales actions 

réalisées ou en cours

Lumières Balise 

Santé

Balise 

Sécurité

Balise 

Vitalité

Interventions systématiques lors de 
sinistres, de drames personnels et 
familiaux ou de suicides lorsqu’un 
partenaire  éprouve un besoin 
(ex.: tragédie de Lac-Mégantic, soutien 
aux personnes évacuées lors d’incendies)

X X

Approche proactive envers les personnes 
et les organismes pour offrir les services 
du CSSS (Table de concertation)

X X

Partenariat avec La Maison La Cinquième 

Saison (soins palliatifs) à Lac-Mégantic
X
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Planification stratégique

Principales actions 

réalisées ou en cours

Lumières Balise 

Santé

Balise 

Sécurité

Balise 

Vitalité

Recrutement de médecins et 
d’employés (Le CSSS est un des plus 
importants employeurs de la MRC.)

X X

Construction d’un nouveau CHSLD à
East Angus

X X X

Maintien de l’implication au sein de 
Solidarité Haut-Saint-François et auprès 
du Collectif du Haut-Saint-François

X X

Partenariat avec le CSSS des Sources 
(direction générale, direction des 
ressources humaines et direction des 
ressources financières)

X X

Adaptation des services aux personnes 
en perte d’autonomie

X X X
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Développement des communautés

Principales actions 

réalisées ou en cours

Lumières Balise 

Santé

Balise 

Sécurité

Balise 

Vitalité

Forum populationnel annuel (trois 
éditions réalisées)

X X

Implication dans le projet 
Persévérance scolaire

X

Collaboration au projet Vie active X

Accès aux services médicaux et 
professionnels comme facteur attractif

X X

Collaboration au développement du 
Transport collectif 

X X

Développement du logement pour 
clientèles vulnérables :
• Aînés, santé mentale
• Personnes handicapées, familles à

faible revenu

X
X

X
X

Vert: ce qui va bien
Jaune: ce qu’il faut améliorer
Rouge: ce qu’il faut changer
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Maintenir et améliorer 

la qualité, la sécurité, l’accessibilité

et la continuité des services offerts

MERCI!

Objectif général futur


