Projet de modernisation et
d’agrandissement de
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Une nouvelle étape de ce projet de
modernisation vient d’être franchie alors
que le dossier d’affaires est maintenant
approuvé. Il s'agit du projet d'immobilier de
la plus grande envergure de l'histoire du
CIUSSS MCQ à ce jour.

Visuel : DMG | LEMAY-CÔTÉ | YELLE MAILLÉ - Architectes
en consortium

Des bénéfices multiples

Le projet
Depuis plusieurs années déjà, la communauté
d’Arthabaska-et-de-L’Érable s’est mobilisée pour
bénéficier d’un hôpital qui répond aux besoins de sa
population et des travailleurs de la santé qui y
œuvrent. Il s’agit d’un projet majeur qui représente :

• Un investissement total de 360,8 millions de
dollars, dont 14 millions de la Fondation À
Notre Santé.
• Un agrandissement d’une superficie de
12 200 m2, sur 4 niveaux.
• Un réaménagement majeur des secteurs,
dont l’urgence, les soins intensifs et le bloc
opératoire.
• La gestion du projet a été confiée à la
Société québécoise des infrastructures.

Les retombées de ce projet immobilier sont
nombreuses, tant pour la population que les
travailleurs de la santé :

+ Moderne
Des lieux plus modernes qui répondent aux enjeux
de santé actuels et à venir, sont équipés
d’équipements médicaux à la fine pointe de la
technologie, respectent les standards de prévention
et contrôle des infections et favorisent une
expérience usager optimale.

+ Attractif
Des installations plus attractives qui prennent en
compte les besoins et les intérêts des travailleurs et
favorisent le recrutement de la relève médicale et
professionnelle de demain.

+ D’espace
Des espaces qui répondent aux besoins de la
population et des travailleurs, sont configurés pour
faciliter l’organisation entre les différents services.

Les étapes du projet
• 2014 : Reconnaissance des besoins
• 2016 : Inscription au Plan québécois des
infrastructures
• 2019 : Approbation du dossier d’opportunité
2022 : Approbation du dossier d’affaires
• 2023 : Début des travaux de construction
• 2026 : Début des travaux de réaménagement
• 2027 : Mise en service des nouvelles installations

+ Confortable
Des lieux sécuritaires et confortables qui offrent de
l’intimité aux usagers et à leurs proches tout au
long de leur séjour.

+ Vert
Une construction dans le respect de
l’environnement, dotée d’une certification LEED,
incluant une toiture verte et comprenant divers
projets pour valoriser les lieux extérieurs.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Plusieurs secteurs touchés
L’agrandissement sera lié au bâtiment existant et
permettra de regrouper des secteurs critiques qui
œuvrent en collaboration étroite, notamment :

•
•
•
•

l’urgence
les soins intensifs
le bloc opératoire
l’unité de retraitement des dispositifs
médicaux

Cette nouvelle section de l’hôpital accueillera
également une partie des cliniques externes dont la
clinique d’orthopédie, d’oto-rhino-laryngologie ainsi
que l’endoscopie et les salles de chirurgies mineures.
Le projet inclut également un réaménagement des
espaces existants pour faciliter la coordination entre
les différents secteurs, tant pour l’expérience-usager
que pour les travailleurs de la santé.

L’Hôtel-Dieu d’Arthabaska en chiffres
•
•
•
•
•
•

Hôpital fondé en 1884
Dessert 95 000 citoyens de 34 municipalités
(MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable)
199 lits d’hospitalisation et 16 civières à
l’urgence
2 331 intervenants et gestionnaires
191 médecins, dentistes et pharmaciens
Chaque année plus de …
o 39 000 visites à l’urgence
o 84 000 visites en médecine de jour et
o cliniques externes
o 8 000 visites en hémato-oncologie

