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Date : Le 28 mai 2020 

Objet : AJOUT DE MODULAIRES À L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL 

 
Alors que Montréal a entamé cette semaine une étape de plus dans son déconfinement avec la 
réouverture de plusieurs commerces, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal planifie la relance 
graduelle de ses activités hospitalières et de première ligne délestées en début de pandémie. 
 
La reprise de nos activités courantes devra s’effectuer parallèlement au maintien de notre capacité à 
accueillir les patients atteints de la COVID-19. C’est pourquoi nous planifions dès maintenant des 
infrastructures additionnelles sur les terrains de certaines de nos installations en vue d’augmenter la 
capacité de notre organisation à faire face à une hausse de la demande au cours des prochains mois. 
 
Dès le 1er juin, un nouveau chantier de construction sera érigé dans l’un des stationnements 
(informations à venir) de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal qui permettra l’ajout de deux blocs 
modulaires pouvant accueillir un total de 96 chambres individuelles de soins de courte durée. Ceux-ci 
seront annexés au premier et au second étage de l’aile F. Les travaux d’aménagement se poursuivront 
tout l’été pour une première livraison en septembre et une seconde en octobre 2020. 
 
Ces nouveaux modulaires accueilleront une clientèle hospitalisée en médecine spécialisée, permettant 
ainsi au bâtiment principal de libérer des lits pour la reprise des activités chirurgicales ainsi que pour 
les cohortes de patients COVID-19. L’ajout des 96 lits nous permettra de reprendre à terme 70 % de 
nos activités en médecine et au moins 50 % des activités chirurgicales. 
 
Ces modulaires répondent à un besoin urgent de lits pour compenser la perte engendrée par la 
pandémie COVID-19 et ont une durée de vie de 10 à 15 ans. En effet, la vétusté du bâtiment principal 
avec des chambres multiples et des blocs sanitaires partagés nous oblige à réduire de façon 
importante le nombre de patients par chambre pour répondre aux normes de prévention et de contrôle 
des infections (PCI). Puisqu’il s’agit d’une solution visant à combler la perte de lits dans le bâtiment 
principal, des membres de notre personnel soignant actuel seront appelés à travailler dans ces 
nouveaux modules. Des embauches seront également réalisées notamment pour combler des besoins 
additionnels en hygiène et salubrité. Ce projet d’envergure permettra d’offrir des postes permanents au 
personnel en provenance de la liste « Je contribue ». 
 
Nous sommes conscients que la relance des activités aura d’importants impacts pour les employés et 
les médecins. Nous nous engageons à vous tenir informés tout au long de la reprise des activités via les 
outils de communication habituels. 
 



Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
 

  
 

 


