Le Centre
famille-enfant Girardin
de Drummondville
La nouvelle construction du Centre familleenfant Girardin permet une meilleure offre
de service de même qu’une amélioration de
la qualité des services.

Le projet
Le Centre famille-enfant Girardin (CFE) regroupe
une grande partie des services ainsi que les
équipes médicales et professionnelles qui se
consacrent aux soins des nouveau-nés et de leurs
mères, des enfants ainsi que des futurs parents.
Les services qu’il abrite sont :
•
•
•
•

la pédiatrie, l’obstétrique, le centre naissance;
le centre de grossesse;
les soins intermédiaires néonataux;
le centre de prélèvements.

La pédiatrie
•

•
•
•

Le centre de grossesse, la périnatalité et les
soins intermédiaires néonataux
•

Aménagement de 13 chambres de naissance
selon le concept chambre unique de séjour,
avec toilette et douche-bain.

•

Deux chambres de grossesse destinées à
l’hospitalisation à risque élevé avec toilette et
douche.

•

Une aire de repos avec deux chambres, salle
de bain avec douche, cuisinette et salon pour
les parents devant rester auprès de leur
nouveau-né nécessitant des soins
intermédiaires néonataux.

Aménagement de dix chambres privées avec
sas dans lesquelles se retrouvent toilette et
douche-bain, incluant une chambre à pression
négative.
Une chambre polyvalente en cas de
débordement.
Une aire spécialement dédiée à la pédiatrie de
jour.
Quatre civières d’observation pédiatrique.

Le bloc obstétrical
•

Deux salles d’opération pour césariennes.
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Le centre de prélèvements
L'agrandissement de l'hôpital a aussi permis de
relocaliser le centre de prélèvements au rez-dechaussée du bloc 7. Ce service est maintenant en
mesure d'offrir une expérience client bonifiée en
raison de l'optimisation des lieux et une
configuration favorisant la fluidité de la
clientèle. Rappelons que le centre de
prélèvements accueille en moyenne 375 usagers
par jour.

Nouvelle construction
•

Construction de trois niveaux : superficie totale
de 6 237 m2.

•

Le CFE occupe principalement le 1er et le 2e
étage.

•

Un espace de 876 m2 demeure non aménagé
au niveau 1.

Ce projet d’envergure se chiffre à 32 408 000 $ et
inclut les coûts pour l’acquisition du mobilier et des
équipements. Le financement global du projet a été
assumé par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, à même l’enveloppe réservée
pour ce projet dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures (PQI), pour une somme de 28 M$.

La Fondation Sainte-Croix/Hériot a, quant à elle,
contribué financièrement à la réalisation de ce
projet en versant un montant de 3 855 000 $.
L’établissement pour sa part, a acquitté un solde de
1 738 000 $.

L’hôpital Sainte-Croix en chiffre
-

1 049 naissances
1 093 hospitalisations en pédiatrie
19% des naissances ont été par
césarienne.
105 161 prélèvements effectués
En moyenne, 375 usagers par jour
bénéficient du service de prélèvements
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