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LISTE DES CIUSSS ET CISSS 

 

Dorénavant, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux sont regroupés en : 
 

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
o 9 CIUSSS sur le territoire de la province; 

 

 ou en Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
o 13 CISSS sur le territoire de la province; 

 

 ou en établissements non-fusionnés en raison de leur mission très particulière. 
 
Un CIUSSS ou un CISSS regroupe les centres hospitaliers (CH), les centres locaux de services 
communautaires (CLSC), les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les centres 
de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) et les centres de réadaptation (CR), incluant les 
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 
(CRDITED). 
 
Avec la réforme, on passe de 182 à 34 établissements. 
 
 

RÉGION 06 – RÉGION DE MONTRÉAL 

 

CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL regroupe 

 Centre de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Ile 
o CLSC du Lac Saint-Louis 
o CLSC de Pierrefonds 
o Hôpital général du Lakeshore 
o Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger 

 Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle 
o CLSC de Dorval-Lachine 
o CLSC de LaSalle 
o Hôpital de LaSalle 
o Ex-Hôpital général de Lachine 
o Centre d’hébergement de Dorval 
o Centre d’hébergement de Lachine 
o Centre d’hébergement de LaSalle 
o Centre d’hébergement Nazaire-Piché 

 Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal 

 Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

 Institut universitaire en santé mentale Douglas 

 Centre hospitalier de St-Mary 

 Centre de soins prolongés Grace Dart 
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CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL regroupe 

 Centre de santé et de services sociaux Cavendish 
o CLSC René-Cassin 
o CLSC de Benny Farm 
o Hôpital Richardson 
o Hôpital Catherine-Booth 
o Centre d’hébergement St-Andrew 
o Centre d’hébergement Father-Dowd 
o Centre d’hébergement Henri-Bradet 
o Centre d’hébergement St-Margaret 

 Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 
o CLSC de Côte-des-Neiges 
o CLSC de Parc-Extension 
o CLSC Métro 
o Maison des naissances Côte-des-Neiges 

 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 

 Centre Miriam 

 CHSLD juif de Montréal 

 Hôpital Mont-Sinaï 

 Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

 Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides 
 
 

CIUSSS DU CENTRE-EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun 
o CLSC de Verdun 
o CLSC de Saint-Henri 
o CLSC de Ville-Émard-Côte-Saint-Paul 
o Hôpital de Verdun 
o Centre d’hébergement Champlain 
o Centre d’hébergement du Manoir-de-Verdun 
o Centre d’hébergement des Seigneurs 
o Centre d’hébergement de Saint-Henri 
o Centre d’hébergement Yvon-Brunet 
o Centre d’hébergement Réal-Morel 
o Centre d’hébergement Louis-Riel 

 Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance 
o CLSC des Faubourgs-Parthenais 
o CLSC des Faubourgs-Sanguinet 
o CLSC des Faubourgs-Visitation 
o CLSC du Plateau-Mont-Royal 
o CLSC Saint-Louis-du-Parc 
o Clinique de médecine familiale Notre-Dame 
o Futur hôpital communautaire du CSSS Jeanne-Mance 
o Centre d’hébergement Armand-Lavergne 
o Centre d’hébergement Bruchési 
o Centre d’hébergement Émilie-Gamelin 
o Centre d’hébergement Ernest-Routhier 
o Centre d’hébergement Jean-De La Lande 
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o Centre d’hébergement du Manoir-de-l’Âge-d’Or 
o Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger 

 Corporation du centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

 Institut Raymond-Dewar 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

 Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de Montréal 

 Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 

 Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 

 Hôpital chinois de Montréal 
 
 

CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
o CLSC d’Ahuntsic 
o CLSC de Montréal-Nord 
o Hôpital Fleury 
o Centre d’hébergement de Louvain 
o Centre d’hébergement Laurendeau 
o Centre d’hébergement Légaré 
o Centre d’hébergement Paul-Lizotte 

 Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 
o CLSC de Bordeaux-Cartierville 
o CLSC de Saint-Laurent 
o Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci 
o Centre d’hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence 
o Centre d’hébergement de Saint-Laurent 
o Centre d’hébergement de Cartierville 
o Centre Notre-Dame-des-Anges – Pavillon Gouin et Pavillon Grenet 
o Les Cèdres L’Acadie 
o Pavillon des Bâtisseurs 
o Résidence Tournesol 

 Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île 
o CLSC de la Petite-Patrie 
o CLSC de Villeray 
o Hôpital Jean-Talon 
o Clinique externe de psychiatrie 
o Centre d’hébergement Auclair 
o Centre d’hébergement Paul-Gouin 
o Pavillon Dorion 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
o Pavillon Albert-Prévost 

 Hôpital Rivière-des-Prairies 
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CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île 
o CLSC de Mercier-Est-Anjou 
o CLSC de Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est 
o CLSC de Rivière-des-Prairies 
o Centre de jour du CLSC de Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est 
o Centre de jour du CLSC de Rivière-des-Prairies 
o Centre de jour du Centre d’hébergement Pierre-Joseph-Triest 
o Centre d’hébergement Biermans 
o Centre d’hébergement François-Séguenot 
o Centre d’hébergement Judith-Jasmin 
o Centre d’hébergement Pierre-Joseph-Triest 

 Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel 
o CLSC de Saint-Léonard 
o CLSC de Saint-Michel 
o Centre d’hébergement des Quatre-Temps 
o Centre d’hébergement des Quatre-Saisons 
o Centre d’hébergement de Saint-Michel 

 Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale 
o CLSC de Hochelaga-Maisonneuve 
o CLSC Olivier-Guimond 
o CLSC de Rosemont 
o Centre d’hébergement Éloria-Lepage 
o Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau 
o Centre d’hébergement Jeanne-Le Ber 
o Centre d’hébergement de la Maison-Neuve 
o Centre d’hébergement Marie-Rollet 
o Centre d’hébergement Robert-Cliche 
o Centre d’hébergement Rousselot 

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 Hôpital Santa-Cabrini 

 Institut canadien Polonais du Bien-être 
 
 

ÉTABLISSEMENTS NON-FUSIONNÉS 
 

 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
o Hôpital de Montréal pour enfants 
o Hôpital général de Montréal 
o Hôpital Royal-Victoria 
o Centre du cancer des Cèdres 
o Hôpital neurologique de Montréal et Institut neurologique de Montréal 
o Hôpitaux Shriners pour enfants 
o Institut thoracique de Montréal 

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
o Hôpital Hôtel-Dieu 
o Hôpital Notre-Dame 
o Hôpital Saint-Luc 
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 Institut de cardiologie de Montréal 

 Institut Philippe-Pinel-de-Montréal 
 
 

RÉGION 13 – RÉGION DE LAVAL 

 

CIUSSS DE LAVAL regroupe 
 

 CLSC du Marigot 

 CLSC des Mille-Iles 

 CLSC du Ruisseau-Papineau 

 CLSC de Sainte-Rose 

 Hôpital Cité-de-la-Santé 

 Centre ambulatoire 

 Centre intégré de services de première ligne de l’ouest de l’île 

 Centre d’hébergement Fernand-Larocque 

 Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 

 Centre d’hébergement de La Pinière 

 Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 
 
 

RÉGION 16 – RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE 

 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux Champlain-Charles-Le Moyne 
o CLSC Saint-Hubert 
o CLSC Samuel-de-Champlain 
o Hôpital Charles-Le Moyne 

 Clinique externe de psychiatrie pour enfants et adolescents 
 Clinique externe de psychiatrie pour adultes 
 Hôpital de jour pour adolescents 

o Centre d’hébergement Champlain 
o Centre d’hébergement Henriette-Céré 
o Centre Saint-Lambert 
o Maison Brodeur 
o Suivi intensif dans la communauté 
o Groupe de médecine familiale (GMF) de l’Unité de médecine familiale (UMF) Charles-

Le Moyne 
 

 Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville 
o CLSC de Henryville 
o CLSC de la Vallée-des-Forts (Saint-Jean-sur Richelieu) 
o CLSC de Saint-Césaire 
o CLSC du Richelieu (Richelieu) 
o Hôpital du Haut-Richelieu 
o Centre d’hébergement Champagnat (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
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o Centre d’hébergement Georges-Phaneuf (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
o Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
o Centre d’hébergement Sainte-Croix (Marieville) 
o Centre d’hébergement Saint-Joseph (Chambly) 
o Centre d’hébergement Val-Joli (Saint-Césaire) 
o CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu 
o Clinique des jeunes du Bassin de Chambly (12-24 ans) 
o Clinique jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu (12-21 ans) 
o Maison de naissance du Haut-Richelieu-Rouville 
o Ressource en soins palliatifs 
o Services de consultation externe (psychiatrie, réadaptation pédiatrique, clinique 

d’évaluation Troubles du spectre de l’autisme) 
o Unité de médecine de famille de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 
o CLSC de Longueuil-Ouest 
o CLSC des Seigneuries de Boucherville 
o CLSC des Seigneuries de Contrecoeur 
o CLSC des Seigneuries de Saint-Amable 
o CLSC des Seigneuries de Sainte-Julie 
o CLSC des Seigneuries de Varennes 
o CLSC des Seigneuries de Verchères 
o CLSC Simone-Monet-Chartrand 
o Hôpital Pierre-Boucher 
o Centre d’hébergement de Contrecoeur 
o Centre d’hébergement De Lajemmerais 
o Centre d’hébergement Mgr-Coderre 
o Centre d’hébergement du Chevalier-De Lévis 
o Centre d’hébergement du Manoir-Trinité 
o Centre d’hébergement Jeanne-Crevier 
o Centre d’hébergement René-Lévesque 

 Centre de santé et de services sociaux Pierre-de-Saurel 
o CLSC Gaston-Bélanger 
o Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel 
o Centre de jour 
o Hôpital de jour (Sorel-Tracy) 
o Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance 
o Centre d’hébergement de Tracy 
o Centre d’hébergement J.-Arsène-Parenteau 

 Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 
o CLSC de la MRC-d’Acton 
o CLSC des Maskoutains 

 point de services Aux Quatre-vents 
 point de service Centre-ville 

o CLSC des Patriotes 
 point de service Saint-Bruno 

o Centre d’hébergement Andrée-Perrault 
o Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton 
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o Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe 
o Centre d’hébergement de Montarville 
o Centre d’hébergement Marguerite-Adam 
o Centre d’hébergement Champlain-des-Pommetiers 
o Unité de médecine familiale Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe) 

 Centre jeunesse de la Montérégie 
 
 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST regroupe 
 

 Centre de santé et des services sociaux Jardins-Roussillon 
o CLSC Châteauguay 
o CLSC Jardins-du Québec – Napierville 
o CLSC Jardins-du-Québec – Saint-Rémi 
o CLSC Kateri 
o Hôpital Anna-Laberge 
o Hôpital Anna-Laberge – Centre de services ambulatoires Lauzon 
o Centre de services ambulatoires Jardins-Roussillon 
o Centre d’hébergement de Châteauguay 
o Centre d’hébergement de La Prairie 
o Centre d’hébergement de Saint-Rémi 
o Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay 
o Centre d’hébergement Champlain – Jean-Louis-Lapierre 
o Centre hospitalier Kateri Memorial 
o CHSLD de Sainte-Catherine 

 Centre de santé et des services sociaux du Suroît 
o CLSC de Beauharnois 
o CLSC de Salaberry-de-Valleyfield 
o Hôpital du Suroît 
o Centre de jour pour adultes (Salaberry-de-Valleyfield) 
o Clinique externe de santé mentale pour jeunes et adultes (Vaudreuil-Dorion) 
o Clinique externe pour adultes (Salaberry-de-Valleyfield) 
o Clinique externe pour jeunes (Salaberry-de-Valleyfield) 
o Centre d’hébergement Cécile-Godin 
o Centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc 

 Centre de santé et des services sociaux du Haut-Saint-Laurent 
o CLSC Huntingdon 
o Hôpital Barrie Memorial 
o Centre d’hébergement d’Ormstown 
o Centre d’hébergement du comté de Huntingdon 

 Centre de santé et des services sociaux de Vaudreuil-Soulanges 
o CLSC de Rigaud 
o CLSC de Saint-Polycarpe 
o CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion 
o Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac 
o Centre d’hébergement de Rigaud 
o Centre d’hébergement de Vaudreuil 
o Centre d’hébergement de Laurent-Bergevin 

 CRDITED de la Montérégie-Est 

 Centre montérégien de réadaptation 

 Services de réadaptation Sud-Ouest-et-du-Renfort 
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 Centre de réadaptation en dépendance Le Virage 

 Centre de réadaptation en dépendance Foster 
 
 

RÉGION 14 – RÉGION DE LANAUDIÈRE 

 

CISSS DE LANAUDIÈRE regroupe 
 

 Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière 
o CLSC de Berthier 
o CLSC de Lavaltrie 
o CLSC de Saint-Gabriel 
o CLSC de Joliette 
o CLSC de Chertsey 
o CLSC de Saint-Jean-de-Matha 
o CLSC de Saint-Donat 
o CLSC de Saint-Michel-des-Saints 
o CLSC de Saint-Esprit 
o Centre hospitalier régional De Lanaudière (Saint-Charles-Borromée) 
o Services externes psychiatriques intégrés pour adultes (Rawdon) 
o Services psychiatriques pour enfants et adolescents (Repentigny) 
o Unité de médecine familiale 
o Centre d’hébergement Alphonse-Rondeau 
o Centre d’hébergement Desy 
o Centre d’hébergement Sainte-Élisabeth 
o Centre d’hébergement Parphilia-Ferland 
o Centre d’hébergement Saint-Eusèbe 
o Centre d’hébergement du Piedmont 
o Centre d’hébergement Saint-Donat 
o Centre d’hébergement Brassard 
o Centre d’hébergement Saint-Antoine-de-Padoue 
o Centre d’hébergement Saint-Jacques 
o Centre d’hébergement Saint-Liguori 
o Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière 

 Point de services Joliette 
 Point de services Charlemagne 
 Point de services Terrebonne 

 Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière 
o CLSC Lamater 
o CLSC Meilleur 
o Hôpital Pierre-Le Gardeur 
o Centre d’hébergement de L’Assomption 
o Centre d’hébergement des Deux-Rives 
o Centre multivocationnel Claude-David 
o Centre de jour L’Escale 
o Hôpital de jour du CSSS du Sud de Lanaudière 

 Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 

 Centre de réadaptation La Myriade – déficience intellectuelle et troubles du spectre de 
l’autisme 

 Centres Jeunesse de Lanaudière 
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AILLEURS DANS LA PROVINCE 
 
 
Région 01 – Bas-Saint-Laurent   CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 
Région 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean  CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
Région 03 – Capitale-Nationale   CIUSSS de la Capitale Nationale 

CHU de Québec-Université Laval 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 

de Québec – Université Laval 
 
Région 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 
Région 05 – Estrie CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (CHUS) 
 
Région 07 – Outaouais    CISSS de l’Outaouais 
 
Région 08 – Abitibi-Témiscamingue  CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Région 09 – Côte-Nord    CISSS de la Côte-Nord 
 
Région 10 – Nord-du-Québec Centre régional de santé et de services sociaux de la 

Baie-James 
 
Région 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine CISSS de la Gaspésie 
      CISSS des Îles 
 
Région 12 – Chaudière-Appalaches  CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
 
Région 15 – Laurentides   CISSS des Laurentides 
 
Région 17 – Nunavik Régie régionale de la santé et des services sociaux 

du Nunavik 
 
Région 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la 

Baie-James 
 
 


