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La plateforme clinico-logistique  

 
   Solution immobilière projetée – Plateforme clinico-logistique 

Intégrée au projet du nouveau complexe hospitalier (NCH), la plateforme clinico-logistique (PCL) est 
un concept innovant, à la fine pointe de la technologie, permettant de regrouper plusieurs fonctions 
logistiques hospitalières du CHU de Québec-Université Laval (CHU) sur un site externe. La PCL 
constitue une opportunité unique pour le NCH de contribuer aux missions du CHU en innovant en ce 
qui a trait à la logistique hospitalière et en inspirant une vision d’avenir.  

La PCL, en bref : 
Véritable cœur logistique du CHU, la plateforme clinico-logistique, située dans le secteur industriel de 
l’arrondissement Beauport, est le rassemblement des quatre services suivants : 

• Services alimentaires; 
• Pharmacie; 
• Entreposage et distribution de fourniture; 
• Reprographie. 

 
Ces quatre services sont ainsi concentrés en un seul endroit, dans un nouveau bâtiment ultramoderne, afin de 
mutualiser les processus d’acquisition, d’entreposage, de distribution, de transport et les ressources humaines. 
Elle permet, par la concentration des volumes d’activités et des ressources sur un même site, d’optimiser la 
capacité de production des secteurs touchés. 
 
La PCL constitue un projet d’optimisation d’envergure, une première au Canada, et la construction du NCH est 
un des éléments déclencheurs ayant permis cette opportunité, qui se conclura par des gains majeurs pour le 
CHU puisqu'elle desservira non seulement le NCH, mais également les autres hôpitaux de l’organisation. 
 

Situation actuelle     Situation avec la PCL
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Résumé des services de la PCL 
• Services alimentaires : 

 La production alimentaire se fera principalement à la PCL. Par contre, les services de cafétéria, la 
distribution alimentaire et l’assemblage des plateaux des patients demeureront dans chacun des 
hôpitaux. 

• Pharmacie : 
 La PCL regroupera la production planifiable des médicaments à l’aide de robots et de systèmes 

automatisés. 
 Des services de pharmacie demeureront dans chaque hôpital afin d’assurer les services urgents 

aux patients. 

• Entreposage, distribution de fournitures (médicales et non médicales) et reprographie : 
 Ces services, actuellement situés dans un entrepôt localisé dans le parc industriel Armand-Viau, 

seront regroupés avec les autres fonctions logistiques dans un même site, permettant de 
mutualiser, notamment les transports. 

 
Superficie totale projetée de la PCL 

• 8 500 m2 
 
Prochaines étapes 

• Début des travaux : octobre 2018 

• Livraison du bâtiment : décembre 2019 

• Occupation du bâtiment : progressivement, à compter de l’été 2020 
 

  Investissement total du projet  
• Il s’agit d’un investissement total de plus de 70 M$, inclus dans le coût total du projet du nouveau 

complexe hospitalier. 
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Le nouveau complexe hospitalier, c’est…  

• Le regroupement des activités cliniques, d’enseignement et de recherche de L’Hôtel-Dieu de Québec 
(L’HDQ) et de celles de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) par : 

- la construction du Centre intégré de cancérologie; 
- une nouvelle construction destinée aux soins critiques;  

- un réaménagement et une mise aux normes de l’HEJ. 
 

• De nouvelles infrastructures à la fine pointe de la technologie permettant, annuellement : 
- de prodiguer plus de chirurgies d'un jour et de chirurgies hospitalisées grâce à une capacité de 

5 000 chirurgies de plus; 
- d’offrir plus de 40 000 visites de plus pour les cliniques externes; 

- d’offrir près de 39 000 consultations supplémentaires en oncologie et plus de 6 000 traitements 
d’hémato-oncologie de plus; 

- l’ajout de 12 appareils d’imagerie médicale de pointe, pour près de 20 000 examens supplémentaires. 

• Un centre ultramoderne qui permettra : 

- de développer la médecine ambulatoire par une offre de service améliorée en médecine de jour, 
diminuant ainsi la durée moyenne des séjours dans les unités de soins; 

- et d’offrir plus de chambres individuelles. 
 
Superficie totale du projet (phase 1 et 2) 
L’ensemble des travaux couvrira une superficie brute de 263 915 m2 (excluant la superficie du bâtiment à 
démolir) : 

• 180 693 m2 pour la nouvelle superficie; 

• 27 492 m2 de réaménagés; 

• 55 730 m2 pour les stationnements; 

• 23 139 m2 à démolir. 
 

Investissements totaux du projet 
Le coût total estimé s’élève à 1,967 milliard de dollars, ventilés selon les modalités suivantes : 

• Gouvernement du Québec : 1,78 milliard de dollars; 

• CHU de Québec – Université Laval : 109,25 millions de dollars; 

• Fondation du CHU de Québec : 78 millions de dollars. 
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