LA PHASE II :
à la hauteur de nos défis

Le Centre hospitalier affilié universitaire
régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ regroupe
plus de 30 spécialités. Il a été désigné comme
centre de référence régional en
traumatologie-neurochirurgie, en néphrologie,
en cancérologie, en pédiatrie-néonatologie, en
infectiologie, en procréation médicalement
assistée et en gestion de la douleur chronique
en partenariat avec les services régionaux de
réadaptation physique.

Urologie : mieux vous accueillir

Les travaux de construction et de
réaménagement de la Phase II permettront
aux équipes de poursuivre leurs efforts dans
l’amélioration des soins et services, en leur
procurant des outils à la hauteur de leurs défis.

50 lits additionnels
pour améliorer l’accès aux services



Relocalisation des services externes
d’urologie;



Installations plus fonctionnelles et adaptées
aux besoins de la clientèle, de l’équipe et de
la formation médicale.

Nouvelle construction


Construction de cinq niveaux : superficie totale
de 12 300 m2;



Réaménagement

120 chambres individuelles modernes pour
une plus grande sécurité et intimité;



Cliniques externes :
plus accueillantes et fonctionnelles

Ajout de 50 lits pour les unités
d’hospitalisation;



Impact positif sur l’accès à l’urgence et aux
services spécialisés de chirurgie et
d’hospitalisation, où les besoins sont
croissants.



Les espaces libérés par la nouvelle
construction ont permis des
réaménagements touchant 3 085 m2;



Parmi ces réaménagements, certaines
cliniques externes ont été déplacées et
modernisées.

Cardiologie : meilleure proximité


Regroupement des services externes de
cardiologie et d’électrophysiologie avec les
unités de soins spécialisés de cardiologie
télémétrie et de soins intensifs coronariens;



Ajout de locaux cliniques pour répondre au
volume d’activité et aux besoins de la
formation médicale.

Médecine générale : des espaces tout neufs


Relocalisation de deux unités vétustes.

Autres services ambulatoires dans la
nouvelle construction
- Neurologie
- Pneumologie

- Diabète
- Locaux de formation
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La qualité de vie :
au cœur des transformations

Prévention des infections :
des conditions gagnantes!

Plus de lits, un meilleur service
Un facteur d’amélioration de l’accès à
l’urgence, à l’hospitalisation, à la chirurgie et
aux services spécialisés.



Des unités de soins plus confortables


Locaux climatisés;



Meilleure luminosité;



Plus de chambres et de salles de toilette
individuelles pour une plus grande intimité;



Organisation des espaces facilitant les
déplacements des personnes âgées ou à
mobilité réduite;



Plus grande fonctionnalité.



Unités de soins aménagées pour favoriser la
prévention et le contrôle des infections, faciliter
la gestion des cohortes d’isolement en période
d’éclosion et la gestion des lits;



Plus de chambres et de salles de toilette
individuelles.

Enseignement médical :


Trois-Rivières est le 4e pôle d’enseignement
de la médecine au Québec, grâce à une
entente novatrice avec l’Université de Montréal
et le soutien de partenaires régionaux;



Le CHAUR constitue le siège du Campus de
l’Université de Montréal en Mauricie. Il
accueille plus de 200 étudiants en médecine
au doctorat et en spécialités;



La désignation universitaire, permet de
développer de nouveaux axes de recherche.

Le Centre hospitalier affilié
universitaire régional en
chiffres








1 793 naissances
20 748 chirurgies
17 728 hospitalisations
58 867 visites à l'urgence
26 973 usagers sur civière
15 289 usagers en médecine de jour
2 158 mises en traitement en radiooncologie, pour un total de 28 214visites

Des aménagements adaptés



Aménagements de locaux de formation
favorisant la confidentialité et les échanges
entre médecins et étudiants;
Ajout de locaux dédiés à la formation dans les
services ambulatoires.

Source : rapport annuel de gestion 2016-2017
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