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UN AN AVANT LA FIN DES TRAVAUX!
Le Centre intégré de traumatologie (CIT), l’Unité mère-enfant et le Service d’endoscopie 
seront bientôt réels. La fin des travaux est prévue pour l’été 2020 et le déménagement 
des unités à la fin 2020. Le décompte est lancé!

UNE ARCHITECTURE

DANS LA CONTINUITÉ
Le saviez-vous? Construit en 1926, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (HSCM) était 
un sanatorium. Il traitait les patients vivant avec une maladie pulmonaire. Les cinq ailes 
identiques déployées autour de la chapelle centrale ont donc été conçues pour permettre 
un ensoleillement maximal et une ventilation naturelle.

Pour le nouveau bâtiment, l’équipe d’architectes de Provencher_Roy, Birtz Bastien 
Beaudoin Laforest et Yelle Maillé et associés a choisi la continuité en proposant une 
intégration harmonieuse. Un maximum de lumière naturelle est prévu, notamment grâce 
aux murs-rideaux.

L’objectif de départ du CIT est de réunir les différents secteurs 
d’activités œuvrant dans le domaine de la traumatologie à l’HSCM. 
L’Unité des soins intensifs, le programme de traumatologie, la 
recherche et l’enseignement seront donc rassemblés au-dessus 
de l’urgence existante. À cette première phase se sont ajoutés la 
modernisation du Service d’endoscopie et de l’Unité mère-enfant. 
Une autre phase de modernisation est en cours de développement; 
comprenant le bloc opératoire, l’Unité de cardiologie et l’Unité de 
retraitement des dispositifs médicaux, elle viendra renforcer les 
liens cruciaux pour les soins critiques.

5 principes de conception
1. Noblesse architecturale, intégration au bâtiment existant
2. Lumière et qualité des environnements intérieurs
3. Expérience usager (orientation)
4. Durabilité matérielle, salubrité et entretien
5. Fonctionnalité des aménagements
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lumineux

verticalité

Zone de soins Zone de circulation Zone de services

En harmonie avec la nature

4 principes pour les espaces cliniques
1. Ouvert sur l’extérieur
2. Verticalité, linéarité
3. Apaisant, axé sur le bien-être, épuré
4. Confortable, lumineux, chaleureux

Orientation
lever du soleil

Orientation
rivière

Orientation
jardin/chapelle

Aperçu d’un corridor de l’Unité mère-enfant

Aperçu d’un corridor de l’Unité des soins intensifs

LE SAVIEZ-VOUS?
20 arbres, 1360 vivaces et 1445 plantes couvre-sols
seront plantés au printemps 2020 à proximité de l’entrée 
du nouveau bâtiment.
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AluminiumTerracotta 
grès cérame

Verre Pierre calcaire

Revêtement de solPortes et alcôves Couleurs d’accent Aperçu du
poste d’accueil
en endoscopie

Aperçu des matériaux extérieurs

Aperçu des matériaux intérieurs

FAIT AMUSANT
En superficie, les 4 nouveaux étages 
pourraient abriter 13 piscines olympiques.
Prêt à plonger? 

LE PORTRAIT DE...

L’IMPLICATION DES ÉQUIPES

107 travailleurs
sur le chantier

Une équipe-projet de 11 personnes
(construction et transition) et
2 professionnels de la Société
québécoise des infrastructures

Une équipe dédiée à la recherche 
comptant une quinzaine de 
professionnels et plus d’une

vingtaine d’étudiants

Une quinzaine de professionnels 
dédiés à la simulation clinique

3 unités de soins
qui totalisent plus de

400 infirmières, médecins,
professionnels et

employés de soutien

Plus de 20 services impliqués
(informatisation clinique, EEI, 

approvisionnement...)
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LE CHANTIER

VOYEZ LA PROGRESSION DU BÂTIMENT!
Débuté à l’automne 2017, le chantier de construction se poursuit selon l’échéancier prévu. Curieux de 
voir son évolution depuis la dernière année? Un vidéo time lapse a été réalisé en collaboration avec la 
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Pour le regarder : www.construirelavenir.ca

LA TRANSITION

POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Plusieurs changements sont à prévoir. L’équipe de Transition est donc présente pour accompagner et 
soutenir les équipes afin qu’elles soient prêtes au déménagement.

Trois lots de travail pour chaque unité

Du personnel clinique, des professionnels, des médecins, des gestionnaires, du personnel de soutien, 
des bénévoles et des patients partenaires sont également impliqués dans divers groupes de travail 
liés à ces lots. Un soutien en gestion du changement et en communication est aussi offert.

Pour vous abonner au bulletin
construire.avenir.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
avec « Abonnement » dans l’objet

Révision des processus
Mandat : proposer des pistes d’amélioration.

Acquisition d’équipements
Mandat : évaluer les besoins en équipements et en coordonner l’implantation.

Technologies de l’information
Mandat : coordonner l’implantation des solutions technologiques.


