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Le projet d’aménagement d’un centre intégré de traumatologie, d’une unité mère-enfant et 
d’un service d’endoscopie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) vient de franchir 
une nouvelle étape. Le projet passe maintenant à l’étape de la réalisation. 
 

Un centre de référence en soins ultraspécialisés 

Le projet vise à permettre d’accroître la capacité d’accueil et de traitement de l’HSCM, et de réaffirmer son rôle 
de centre de référence en soins ultraspécialisés, pour la population de l’ouest du Québec, et comme hôpital de 
proximité. Les nouveaux locaux amélioreront sa capacité à intégrer les volets clinique et technologique et 
faciliteront le travail interdisciplinaire et l’intégration du patient et de ses proches, dans une démarche de soins 
patient/partenaire. 

Résumé du projet 

Centre intégré de traumatologie : 

• Ajout de dix lits pour l’offre de soins intensifs (de 22 à 32 lits). 

Unité mère-enfant : 

• Ajout de six chambres travail/accouchement/recouvrement/post-partum, totalisant 26 chambres; 

• Ajout de deux incubateurs néonatals, totalisant 10 incubateurs; 

• Ajout d’une aire de réanimation. 
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Service d’endoscopie : 

• Relocalisation du service; 

• Ajout de deux salles d’intervention, totalisant six salles; 

• Ajout d’une salle de recouvrement de 18 civières. 

Description des travaux 

Le projet prévoit un développement au-dessus de l’urgence et en marge de celle-ci. L’agrandissement projeté, à 
l’aile avant Est, est de 16 323 m2 bruts, et le réaménagement prévu des espaces libérés est de 3 411 m2 bruts. 

La construction comportera quatre étages au-dessus de l’urgence, soit : 

• Salle mécanique principale; 

• Unité mère-enfant; 

• Centre intégré de traumatologie et les soins intensifs; 

• Enseignement, la recherche, les espaces communs et l’administration du programme de traumatologie; 

• Service d’endoscopie, adossé à l’urgence. 

Investissements 

Coût de conception et de construction du projet : 148,35 M$ 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux : 135,95 M$ 

• Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : 12,4 M$ 

Livraison du projet 
• Début des travaux :   printemps 2017 

• Arrivée des premiers patients :  novembre 2019 

• Livraison finale :   décembre 2020 

16
-6

10
-0

3W
, ©

 G
ou

ve
rn

em
en

t d
u 

Q
ué

be
c 

17 juin 2016 

 

 


	Un centre de référence en soins ultraspécialisés
	Le projet vise à permettre d’accroître la capacité d’accueil et de traitement de l’HSCM, et de réaffirmer son rôle de centre de référence en soins ultraspécialisés, pour la population de l’ouest du Québec, et comme hôpital de proximité. Les nouveaux l...
	Résumé du projet
	Centre intégré de traumatologie :
	 Ajout de dix lits pour l’offre de soins intensifs (de 22 à 32 lits).
	Unité mère-enfant :
	 Ajout de six chambres travail/accouchement/recouvrement/post-partum, totalisant 26 chambres;
	 Ajout de deux incubateurs néonatals, totalisant 10 incubateurs;
	 Ajout d’une aire de réanimation.
	Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
	Aménagement d’un centre intégré de traumatologie, d’une unité  mère-enfant et d’un service d’endoscopie
	Service d’endoscopie :
	 Relocalisation du service;
	 Ajout de deux salles d’intervention, totalisant six salles;
	 Ajout d’une salle de recouvrement de 18 civières.
	Description des travaux
	Le projet prévoit un développement au-dessus de l’urgence et en marge de celle-ci. L’agrandissement projeté, à l’aile avant Est, est de 16 323 m2 bruts, et le réaménagement prévu des espaces libérés est de 3 411 m2 bruts.
	La construction comportera quatre étages au-dessus de l’urgence, soit :
	 Salle mécanique principale;
	 Unité mère-enfant;
	 Centre intégré de traumatologie et les soins intensifs;
	 Enseignement, la recherche, les espaces communs et l’administration du programme de traumatologie;
	 Service d’endoscopie, adossé à l’urgence.
	Investissements
	Coût de conception et de construction du projet : 148,35 M$
	 Ministère de la Santé et des Services sociaux : 135,95 M$
	 Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : 12,4 M$
	Livraison du projet
	 Début des travaux :   printemps 2017
	 Arrivée des premiers patients :  novembre 2019
	 Livraison finale :   décembre 2020

