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Pour un accompagnement respectueux des patients en fin de vie, 
l’Hôpital de Verdun regroupe ses lits de soins palliatifs 

 

 
Le 12 juillet 2016 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal est heureux d’annoncer le regroupement des 10 lits de soins palliatifs de l’Hôpital de 
Verdun dans une section, à même l’unité de soins J3. En effet, depuis le mois d’octobre, le 
regroupement de ces lits dans un environnement adapté permet aux personnes en fin de vie et à leur 
famille de vivre des moments empreints de dignité et de sérénité dans des conditions thérapeutiques 
optimales. 
 
Bien qu’en attente de travaux importants de modernisation et d’agrandissement, l’Hôpital de Verdun 
s’améliore de façon continue afin d’offrir à ses usagers les meilleurs soins et services. Un comité 
d’amélioration continue des soins palliatifs a d’ailleurs vu le jour en mai 2015; le projet de 
regroupement des lits sous une même unité découle de ses recommandations. 
 
« Je suis particulièrement fier de ce projet qui démontre que le bien-être et la santé de nos patients 
sont réellement au cœur de nos décisions. Offrir des soins et services sécuritaires et de qualité fait 
partie des prémisses de base de notre organisation. Rendre l’expérience de soins humaine, la plus 
agréable possible en dépit des circonstances parfois difficiles, est aussi notre priorité », a souligné M. 
Pierre Paul Milette, directeur général adjoint, programme Santé physique générale et spécialisée. 
 
Plusieurs bénéfices découlent de ce projet. Les patients en fin de vie sont notamment mieux soulagés, 
mieux accompagnés et plus sereins. Les familles et les aidants naturels sont, pour leur part, 
davantage satisfaits des soins. Du côté du personnel, le regroupement de l’équipe sur une même 
unité améliore le travail en interdisciplinarité. Les échanges entre les membres de l’équipe 
multidisciplinaire sont facilités, ce qui améliore la rapidité d’intervention et la satisfaction de tous 
quant à la qualité des soins et de l’accompagnement offerts. 
 
« En tant qu’équipe, nous avons rêvé d’une unité de soins palliatifs, d’un espace propice, d’une 
équipe complice, d’un accompagnement plus digne et plus humain. Nous avons rêvé, nous y avons 
travaillé et voilà que nous y sommes arrivés », a déclaré Dre Hala Lahlou, chargée du service de soins 
de support et de soins palliatifs. 
 
Pour plus d’informations, consultez la fiche de ce projet. 
 
À propos du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal est né le 1er avril 2015 de la fusion de dix établissements de santé et services sociaux situés 
sur l’île de Montréal. Il offre des services à une population de près de 300 000 Montréalais résidant 
dans la partie sud de l’île de Montréal, comprenant les arrondissements Ville-Marie, Verdun, Sud-

https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_ceim/Menu/LeCIUSSS/Medias/2016/Fiche_technique_soins_pall_HV_VF.pdf


Ouest et Plateau-Mont-Royal. De plus, il a la responsabilité régionale de plusieurs mandats, 
notamment de la réadaptation en déficience intellectuelle et physique, des services jeunesse et de la 
protection de la jeunesse, de la santé publique et de la coordination des mesures d’urgence. Le 
CIUSSS comporte une importante mission universitaire dont quatre instituts (Institut universitaire en 
gériatrie, en jeunes en difficulté, en dépendance et jeux pathologiques et en déficience physique) et 
un centre affilié universitaire installation Jeanne-Mance sur les inégalités sociales. 
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