Communiqué de presse : "Nouveau complexe
hospitalier à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus : Une
décision porteuse d’avenir"
Québec, le 26 septembre 2013 - Les membres du conseil d'administration
du CHU de Québec saluent l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de la
Santé et des Services sociaux au sujet de la création d'un nouveau complexe
hospitalier à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du maintien d'une mission
hospitalière dans le Vieux-Québec.
" Cette décision est porteuse d'avenir, car elle permettra au CHU de Québec
de desservir encore mieux la population de la région de Québec et de tout
l'est du Québec ", a affirmé M. Gaston Bédard, président du conseil
d'administration du CHU de Québec. " Ce complexe hospitalier d'envergure
nous positionne avantageusement pour répondre aux besoins grandissants.
Nos patients bénéficieront de services accrus, dont un plus grand nombre de
chambres individuelles, dans de nouvelles constructions qui tiendront compte
de l'évolution des besoins des patients et de la pratique médicale. De plus,
nos chercheurs bénéficieront d'un nouveau centre de recherche. Enfin, le site
retenu présente à notre avis plusieurs possibilités de développement ", a
poursuivi M. Bédard.
" Ce grand projet consolidera la position du CHU de Québec parmi le groupe
sélect des grands CHU mondiaux ", a ajouté Mme Gertrude Bourdon,
directrice générale du CHU de Québec. " De par le regroupement de nos
équipes, nous pourrons tisser des liens plus étroits entre des spécialités
médicales et ainsi mettre en place une organisation des soins encore mieux
intégrée. Nos services de soutien pourront également être plus efficients. Les
activités d'enseignement et de recherche bénéficieront aussi de ces nouvelles
installations. Nos stagiaires seront exposés à une plus grande variété de
pathologies et de situations sur un même lieu, alors que nos chercheurs
seront à proximité des activités de soins. Ils pourront mieux développer les
axes de recherche clinique et utiliser de façon plus efficace certaines
plateformes de recherche. "
La proximité de grands axes routiers et l'ajout de plusieurs centaines de
cases de stationnement permettront par ailleurs une plus grande facilité
d'accès pour les patients et les employés.
En outre, les membres du conseil d'administration se montrent heureux que
la vocation hospitalière de L'Hôtel-Dieu de Québec soit préservée dans le
Vieux-Québec, en respect du caractère historique de ce quartier et de son

inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en y maintenant un
impact économique important.
Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux annonçait
aujourd'hui la création d'un nouveau complexe hospitalier sur le site de
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui regroupera les activités cliniques de ce dernier
avec celles de L'Hôtel-Dieu de Québec. Un nouveau centre de radiooncologie, dont le nombre d'appareils de traitement doublera, un centre de
neurosciences et une nouvelle hôtellerie hospitalière s'ajouteront également
à l'ensemble. Au terme des travaux, le nouveau complexe comptera environ
760 lits. Les nouveaux locaux seront disponibles par étapes entre 2019 et
2025, en commençant par le nouveau centre de radio-oncologie.
Les prochaines étapes
Au cours des 18 prochains mois, le CHU de Québec planifiera de façon
détaillée le nouveau complexe hospitalier.
" Nous avons l'occasion unique de mettre en place de nouveaux modèles de
soins, dans un environnement physique qui sera à l'avant-garde des besoins
de la population ", a déclaré Mme Bourdon. " Il nous sera possible, par
exemple, de concevoir des centres dédiés à des clientèles spécifiques, un peu
comme l'est le Centre mère-enfant Soleil au sein du CHUL. Nous pourrons
ainsi créer des environnements adaptés et fonctionnels, en tenant compte
des besoins spécifiques de nos différentes clientèles et de nos besoins en
enseignement et en recherche, que nous intégrerons. C'est un défi emballant
que nous relèverons avec nos médecins et nos professionnels. Nos différents
partenaires, dont nos syndicats, l'Université Laval et les autres
établissements du réseau, participeront également à ces étapes cruciales ", a
conclu Mme Bourdon.
À propos du CHU de Québec
Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus,
l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de
Québec est le plus important établissement de santé du Québec et l'un des
plus grands centres hospitaliers universitaires au Canada. Dispensant des
soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec
dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin de près de deux
millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers
l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans
de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention en santé. Le CHU de Québec compte plus de 14 000

employés, 1 700 médecins, dentistes et pharmaciens, 500 chercheurs et 800
bénévoles. Pour en savoir plus, visitez www.chudequebec.ca
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