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Un budget 2016-2017 en équilibre  

JOLIETTE, 29 JUIN 2016 –  C’est lors du conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS) du 15 juin dernier que le budget 
2016-2017 a été adopté.   

Budget global 

C’est un budget global de 866 millions qui a été consenti pour les services de santé et 
les services sociaux de la région. Ce budget permettra une marge de manœuvre pour 
améliorer l’accès dans les secteurs diagnostiques, du bloc opératoire et dans plusieurs 
programmes dont la santé mentale. Également, dans la poursuite de l’amélioration de 
sa performance, le CISSS de Lanaudière devra faire l’effort d’optimisation de 6,8 
millions en lien avec l’efficience des services et des économies découlant de 
l’approvisionnement en commun. C’est dans une optique d’amélioration continue, de 
qualité et d’accès aux soins et services à la population que des solutions ont été 
privilégiées. 

Mesures d’optimisation 

Pour y parvenir, le CISSS poursuit les efforts d’optimisation dans les secteurs 
administratifs pour un montant  de 1 760 000 $. Le recours aux achats en commun 
entraînera des économies de l’ordre de 2 000 000 $. L’optimisation des coûts des 
loyers occupés par le CISSS permettra une économie de 450 000 $. La révision des 
trajectoires cliniques ainsi que l’amorce de travaux pour réduire l’assurance-salaire 
permettront à l’organisation d’atteindre des économies de 2 590 000 $. Ces mesures 
feront en sorte que l’organisation atteindra ses objectifs.   

Plan d’action pour l’amélioration de l’accès et du temps d’attente aux urgences 

En cette période de transformation du réseau de la santé et des services sociaux, qui 
s’actualise cette année, la Direction a fait des choix orientés sur l’amélioration de 
l’accès aux soins et services.  

C’est pourquoi, la mise en place d’initiatives jumelée à la révision des façons de faire 
s’intensifieront au cours des prochaines semaines. « Le défi est d’améliorer l’accès 
dans plusieurs secteurs et les équipes sont mobilisées afin d’offrir à la population un 
meilleur accès aux soins et services dont ils ont besoin », mentionne monsieur Daniel 
Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière. Des solutions ont 
été également été mises de l’avant pour améliorer la fluidité des parcours cliniques, la 
qualité des soins et services tout en respectant les ressources disponibles.  « Le temps 
d’attente aux urgences de la région a diminué au cours des derniers mois et nous 
sommes convaincus que les efforts investis auront les impacts souhaités au cours de la 
prochaine année », précise le PDG, monsieur Castonguay.  

Le travail accompli au cours des derniers mois par les équipes du CISSS vise un 
objectif bien précis, celui d’offrir des soins et services de qualité aux Lanaudoises et 
aux Lanaudois et c’est dans cette direction que les efforts se poursuivront cette année. 
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