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DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Les balbutiements du projet 
Nous sommes en 2005. Dr Ronald Denis, directeur du programme de traumatologie 
et chef du département de chirurgie, Dr Patrick Bellemare, chef des soins intensifs et 
Dr Gilles Lavigne, chercheur au Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal, discutent. Les trois médecins partagent leur rêve : celui de voir naître un 
centre de traumatologie à l’HSCM. Ils imaginent un endroit où se côtoient la recherche, 
l’enseignement et les soins critiques. 

S’engage alors une campagne majeure pour obtenir du financement philanthropique. 
L’équipe de direction de l’HSCM, puis celle du CIUSSS, et le ministère travaillent en 
collaboration pour développer le projet, qui est bonifié par l’ajout de l’Unité mère-enfant 
et du Service d’endoscopie. « Tout le monde a mis l’épaule à la roue », raconte Dr Denis.  
« Ça a été un travail d’équipe de tous les instants. » 

Un milieu unique favorable à l’innovation
Une vision commune se développe : le Centre intégré de traumatologie vise à regrouper 
les professionnels et les chercheurs concernés par la traumatologie dans des installations 
modernes et propices au développement :

• L’aménagement de 32 lits de soins intensifs permettra d’offrir des soins complexes, 
avec de l’espace pour toute l’équipe interdisciplinaire;

• Les nouveaux laboratoires de recherche permettront de développer de nouvelles 
connaissances et de les transposer rapidement en soins aux patients;

• Les espaces de simulation et d’enseignement favoriseront le travail collaboratif et 
l’apprentissage des différentes techniques et procédures.

Ainsi, tout sera en place pour créer une synergie permettant d’innover et de soutenir 
l’évolution et la qualité des soins. 

Une démarche en plusieurs phases
Un projet de construction majeur comme celui-
là exige beaucoup de temps de préparation 
et de conception. La rédaction d’un plan 
directeur immobilier et d’un plan clinique sont 
les premières étapes. Il faut démontrer qu’une 
modernisation est nécessaire pour continuer 
de répondre adéquatement aux besoins de la 
population.

En 2013, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a autorisé l’hôpital à produire un 
dossier d’affaires initial - qui s’est transformé en 
dossier d’opportunité en raison d’une nouvelle 
loi sur les projets majeurs d’infrastructure. Ce 
dossier, déposé en mars 2014, présentait quatre 
solutions immobilières et identifiait la meilleure 
solution à long terme. 

Autorisations du Conseil du Trésor, du ministère et du conseil des ministres, inscription au 
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« C’est le rêve de ma carrière », confie Dr Ronald Denis, directeur du 
programme de traumatologie.
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Plan québécois des infrastructures : des délais sont inévitables. Durant cette période, des médecins 
expriment d’ailleurs leur inquiétude quant à la vétusté des installations sur la place publique. 
Quelques mois plus tard, fin 2014, l’hôpital reçoit finalement l’autorisation de produire un dossier 
d’affaires. 

C’est à cette étape qu’ont lieu les rencontres de conception avec les architectes. Il faut alors penser à 
tout : l’emplacement des prises de toutes sortes, la finition des matériaux, 
la position des civières ou des lits, le rangement, même les crochets! 
Manon Déry, assistante infirmière-chef au Service d’endoscopie avait 
une petite longueur d’avance, étant donné que des travaux de mise aux 
normes ont été effectués dans son service en 2012. La quantité de normes 
à lire, les visites dans les autres hôpitaux et le travail multidisciplinaire ont 
été particulièrement marquants pour elle. La conception d’une nouvelle 
unité ou d’un service demande effectivement beaucoup de recherche, 
de consultations et de simulations. Il faut également penser à tous les 
impacts que causera le chantier et aux moyens de les atténuer.

Les travaux commencent!
En juin 2016, le début des travaux est autorisé. Les travaux préparatoires 
commencent à l’automne. Puis, en décembre 2017, c’est officiel : la 
première pelletée de terre est faite en présence de Dr Gaétan Barrette, 
alors ministre de la Santé et des Services sociaux. Aujourd’hui, les travaux 
d’agrandissement sont bien entamés et se termineront à l’été 2020. 

Pendant la construction du bâtiment, les équipes s’activent pour 
bien préparer la transition vers les nouveaux espaces. Nouveaux 
processus, nouveaux équipements et nouvelles technologies : une 
bonne planification est essentielle pour un déménagement réussi. 
Comme l’exprime si bien Dr Bellemare, bientôt, « on va faire des choses 
exceptionnelles dans un environnement exceptionnel ».

LA TRAUMATOLOGIE :

UN FLEURON POUR L’ÉTABLISSEMENT 
Accidents de vélo, de moto, d’automobile, agressions violentes causées par des armes à feu ou des 
armes blanches, chutes, coupures… Chaque année, l’HSCM, en tant que centre de traumatologie 
tertiaire, reçoit plus de 3000 victimes de traumatismes par année. 

Lorsqu’une victime arrive, tout est mis en œuvre pour sauver la vie de la personne. Urgence, 
radiologie, bloc opératoire, soins intensifs : les médecins, chirurgiens, infirmières, professionnels de 
la réadaptation et du soutien psychosocial s’unissent pour prévenir et réduire les complications et lui 
redonner le maximum d’autonomie.

Au CIUSSS, on peut compter sur des personnes dédiées au programme de traumatologie. « Notre 
rôle est de coordonner efficacement toutes les ressources associées au continuum de soins et de 
services en traumatologie », explique Marie-Pierre Valiquette, coordonnatrice du programme. 

En offrant de l’enseignement de la formation continue, le programme s’assure que l’organisation reste 
constamment à l’avant-garde des pratiques cliniques, des nouveaux modèles de formation et des 
innovations découlant de la recherche. Le programme soutient également les activités de recherche 
et offrent de la prévention en collaboration avec différents partenaires. 

Avec les innovations qui découleront du CIT, c’est tout le CIUSSS qui profitera de l’expertise 
développée en traumatologie par nos médecins, chercheurs, infirmières et professionnels de la santé.

Pelletée de terre officielle 
le 14 décembre 2017.

LE SAVIEZ-VOUS?
Deux nouveaux ascenseurs et un escalier relieront l’urgence, l’imagerie médicale, 
les soins critiques et le bloc opératoire. Ce « bloc de transport » permettra 
d’accéder à tous les étages. L’ascenseur A7 sera également prolongé.
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CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

LA GÉOTHERMIE, UNE ÉNERGIE VERTE
Lors de la conception du projet, il était clair que la chaufferie 
existante de l’hôpital ne suffirait pas aux besoins du nouveau 
bâtiment et qu’un agrandissement était nécessaire. Le 
gouvernement du Québec encourageant l’utilisation d’énergie 
renouvelable, la géothermie s’est rapidement imposée comme 
étant la solution pour alimenter en chauffage et en climatisation 
le nouveau bâtiment.

Efficace, écoresponsable, durable et économique, la géothermie 
utilise la température du sol, en moyenne à 10 °C, pour chauffer 
ou climatiser. « En été, on climatise le bâtiment et l’air chaud est 
rejeté dans le sol », nous explique Gilles Desmarais, ingénieur 
chargé de projets pour la firme Bouthillette Parizeau, qui a réalisé 
cette phase de travaux. « Et en hiver, on récupère la chaleur du 
sol. » 

Le rendement énergétique de la géothermie compte parmi les plus 
élevés de l’énergie renouvelable. La pompe consomme 1 kilowatt 
d’électricité pour produire 3 kilowatts d’énergie!

Au printemps 2017, les travaux d’installation ont commencé. 63 puits 
de 150 mètres de profond ont été forés dans le stationnement arrière 
de l’hôpital, sur une superficie de 3250 mètres carrés.

Ce sont les mécaniciens de machines fixes du service d’exploitation 
et d’entretien des immeubles qui assurent la mise en opération du 
système. Le système de géothermie permettra plus de robustesse 
pour le réseau de chauffage et de climatisation de tout l’hôpital. 
À l’ouverture du nouveau bâtiment, les usagers seront donc 
confortables en toute saison, dans un environnement écoresponsable.

PORTRAIT DE LA

TRAUMATOLOGIE

17 personnes dédiées
au programme de

traumatologie

Le circuit est amené vers la salle 
mécanique agrandie.

Les travaux d’installation du système de 
géothermie en juin 2017.

Plus de 40 ans d’expertise
en traumatologie

au CIUSSS

Deux colloques organisés
par le CIUSSS et ses partenaires

pour partager leurs connaissances
(Congrès interdisciplinaire de traumatologie de Montréal 

et Colloque québécois des lésions médullaires)

1750 hospitalisations en 
traumatologie tertiaire
en 2017-2018, dont 1162 
traumatismes sévères

Plus de 70 médecins, 
300 infirmières et 

50 professionnels de la santé
interviennent auprès des victimes



POURQUOI Y A-T-IL DES 

TRAVAUX DANS L’HÔPITAL EXISTANT?
L’un des défis les plus complexes de la nouvelle construction réside dans le fait de joindre 
les services du nouveau bâtiment à l’actuel : réseau de pneumatique, télécommunications, 
chauffage, climatisation, électricité, gaz médicaux, détection incendie... Pour ce faire, il 
faut installer des conduits dans les plafonds, à partir du chantier, et ce, jusqu’au centre de 
l’hôpital, où sont situées les entrées principales de ces services.

Il faut aussi prévoir la circulation entre les deux parties, qui seront connectées par l’aile C. La salle de 
réveil du bloc opératoire a par exemple été rénovée au printemps 2017 pour y créer un corridor vers 
les nouveaux ascenseurs. Des travaux de contreventement sont réalisés près de l’urgence, des soins 
coronariens et de l’hémodynamie, afin que le bâtiment soit conforme aux règles parasismiques. La 
proximité du chantier avec ces unités cause des désagréments, comme du bruit et des vibrations.

Tous ces travaux peuvent entraîner des relocalisations ou des réductions de corridor. « À chaque 
étape, nous faisons des rencontres de coordination avec l’unité ou le service touché, l’hygiène-
salubrité, l’exploitation et l’entretien des immeubles, le transport, la prévention et le contrôle des 
infections, l’informatique, la sécurité... », explique Marcel Brabant, chargé de projet construction.  
« La collaboration de chacun des services permet de diminuer les impacts cliniques causés par les 
travaux et de trouver des alternatives pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l’hôpital », 
conclut-il. 

LA RÉVISION DES PROCESSUS

POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE
Un déménagement entraîne de nombreux changements, tant pour l’équipe clinique et les 
médecins, que pour les autres services cliniques et de soutien. Il est donc important de 
vérifier si les façons de faire actuelles vont fonctionner dans les nouveaux espaces. 

Par exemple, comment coordonner l’arrivée du patient, son examen, sa récupération et le nettoyage 
de l’espace civière au Service d’endoscopie? Pouvons-nous favoriser davantage la présence 
des proches à l’Unité des soins intensifs? L’heure de remplissage des Logi-D par le Service 
d’approvisionnement est-elle adéquate pour les besoins de l’Unité mère-enfant? 

Avec les équipes concernées, Simon Legault, conseiller en révision des processus, tente de répondre 
à toutes ces questions (et bien d’autres!). « Mon mandat est de m’assurer que la coordination des 
services et la prestation des soins vont bien fonctionner à l’ouverture, en gardant toujours le patient 
au centre des réflexions », explique-t-il. 

Sachant que les meilleures solutions émergent du terrain, des groupes 
de travail multidisciplinaires ont été formés, parfois accompagnés d’un 
patient-partenaire. Les membres des groupes ont cartographié les 
processus actuels et ont ressorti les irritants. Depuis l’automne 2018, 
différents groupes se rencontrent donc pour réaliser le plan d’action. 

L’objectif principal : améliorer les façons de faire actuelles en prévision 
du déménagement, et bien planifier le fonctionnement futur. À terme, 
on souhaite favoriser la collaboration entre les services, faciliter le 
travail de tous les titres d’emploi et s’assurer que le temps est utilisé 
pour le bénéfice des patients.

Pour vous abonner au bulletin
construire.avenir.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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