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  Hypothèse de travail - Vue du nouveau complexe hospitalier à Québec 

Le projet de Nouveau complexe hospitalier (NCH), sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, 
vient de franchir une nouvelle étape. Le grand projet du NCH passe maintenant à l’étape de 
sa planification. 
 

 
Un projet d’envergure 

• Le regroupement des activités cliniques de l’Hôtel-Dieu de Québec et de celles de l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus (HEJ) sur le site de l’HEJ par :  

- La construction d’un centre intégré de cancérologie; 
- Une nouvelle construction destinée aux soins critiques;  
- Un réaménagement et une mise aux normes de l’HEJ. 

 
Un accès optimisé aux soins et aux services pour la population de la Capitale-
Nationale et de l’est du Québec 
 
 De nouvelles infrastructures à la fine pointe de la technologie permettant, notamment de : 

• Prodiguer 4 000 chirurgies d'un jour et 1 000 chirurgies hospitalisées de plus par année, soit 20,3 % de 
plus qu’actuellement; 

• Permettre 40 000 visites de plus pour les cliniques externes, soit 19 % de plus qu’actuellement; 

• Offrir 39 000 visites d’oncologie supplémentaires, dont plus de 6 000 traitements d'hémato-oncologie 
additionnels par année, soit 38 % de plus qu’actuellement, dans les deux cas;  

• Réaliser plus de 20 000 nouveaux examens en imagerie médicale par année, par l’ajout d’une dizaine 
d’appareils de diagnostic en imagerie médicale;  

NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER À QUÉBEC : 
UNE NOUVELLE ÉTAPE EST FRANCHIE 



 

 

 

• Développer la médecine ambulatoire par une offre de services améliorée en médecine de jour, permettant 
ainsi une diminution des durées moyennes de séjour dans les unités de soins; 

• D’offrir plus de 500 chambres individuelles sur une capacité de 700 lits. 

Superficies totales projetées 
 

Superficie actuelle de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ± 100 000 m² 
Construction neuve ± 165 000 m² 
Démolition ±   19 000 m² 
Superficie à terme ± 246 000 m² 
Réaménagement de la superficie existante ±   22 000 m² 
Stationnement  2600 places 

 
Investissements 

• 1,967 milliard de dollars prévus dans la catégorie « en planification » du Plan québécois des 
infrastructures 2016-2026, et ventilés selon les modalités suivantes :  

- Gouvernement du Québec : 1,78 milliard de dollars 
- Fondation du CHU de Québec : 78 millions de dollars 

- Stationnement : 109 millions de dollars  
 

Livraison du projet 
 

• Début des travaux : 2017 

• Livraison par phases successives jusqu’en 2025. La première grande étape priorisée est la réalisation de 
la nouvelle construction destinée à la cancérologie. 
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