
LE NOUVEAU CHUM : UN PÔLE D’EXCELLENCE
Le nouveau CHUM s’inscrit dans une tendance mondiale à doter la médecine universitaire d’installations
ultramodernes et à la fine pointe de la technologie, favorables à la réalisation des différents volets de
sa mission. Il s’agit de créer un véritable pôle d’excellence de soins, d’enseignement et de recherche
dans un complexe hospitalo-universitaire du 21e siècle et d’assurer aux populations actuellement
 desservies l’accès à l’ensemble des services hospitaliers qu’elles requièrent. Son action repose sur
une vision moderne de la médecine universitaire qui place le patient au cœur des préoccupations et
qui valorise l’innovation.

Un centre hospitalier universitaire 
d’envergure internationale

• Un des plus grands CHU en Amérique du Nord
• Un modèle de référence notamment pour les soins

spécialisés et ultra-spécialisés 
• Un milieu de formation clinique reconnu dans les

sciences de la santé
• Un des dix plus grands centres de recherche biomédi-

cale au Canada
• Un centre hospitalier de haute technologie
• Une superficie projetée de 268 000 m2

• Un investissement maximal de 2,089 G $ 
(valeur actuelle nette des paiements)

Un hôpital totalement fonctionnel en 2016
• Un pavillon entièrement neuf qui regroupera les unités

de soins, les activités diagnostiques et thérapeutiques
ainsi que 85 % des activités ambulatoires

• Toutes les chambres individuelles (772)
• Toutes les unités d’hospitalisation (26)
• Toutes les salles d’opération (39)
• Tous les services diagnostiques et de traitement

 centralisés :
- Laboratoires avec chaînes robotisées
- Radiologie 

(6 IRM, 5 CT-Scan, 7 salles d’angiographie)
- Médecine nucléaire (3 Tep-CT)
- Endoscopie d’intervention, hémodynamie et

 électrophysiologie
• Un centre intégré de cancérologie 

(12 accélérateurs linéaires)
• Un centre d’ophtalmologie

Un complexe hospitalier optimal en 2019
• L’ensemble des activités ambulatoires complétées
• Un amphithéâtre
• Une bibliothèque
• Des locaux clinico-administratifs

Une approche et un environnement 
centrés sur le patient

• Un lieu favorable au mieux-être, à la sécurité et 
à la guérison 

• Un apport de lumière naturelle
• Des espaces accessibles et accueillants 
• Une séparation des centres de soins aigus et de soins

ambulatoires, des bureaux et des services logistiques
• Des axes de circulation distincts pour les patients, 

le public, le personnel et les matières
• Une fonctionnalité clinique accrue
• Des technologies médicales, logistiques et  

de communication de pointe
• Une réduction des distances à parcourir 
• Des installations flexibles, adaptables et durables



Un bâtiment à dimension humaine et urbaine
• Des points de vue exceptionnels sur Montréal 
• Des espaces verts
• Des zones ouvertes de détente et de relaxation
• Des lieux publics de qualité se fondant dans l’architecture
• Un complexe perméable et ouvert sur sa communauté
• Une orientation intuitive, des axes de circulation

 facilement repérables
• Une cohabitation avec l’environnement piétonnier de

la rue Saint-Denis 
• Un concept architectural qui adhère aux principes de

développement durable et vise une certification LEED
de niveau or

Une expérience historique, artistique et 
culturelle

• Une combinaison d’art, de culture et d’architecture
• Une intégration harmonieuse des monuments

 historiques :
- Le clocher de l’église Saint-Sauveur, un repère

 visuel chargé d’histoire 
- La maison Garth, un artefact qui participe à

 l’animation du hall public
• Un amphithéâtre emblématique au cœur de

 l’esplanade-jardin 
• Une bibliothèque qui permet un regard vers l’intérieur

et anime la façade en soirée

Une équipe de près de 14 000 personnes
• 7 000 employés
• 700 médecins
• 4 000 étudiants et stagiaires
• 1 350 chercheurs, investigateurs, techniciens
• 400 bénévoles

Une expertise et des priorités cliniques 
reconnues

• Cardiovasculaire métabolique
• Neurosciences
• Transplantation
• Oncologie
• Médecine des toxicomanies
• Plastie de reconstruction 

(incluant la réimplantation et les grands brûlés)

Un projet de société
Au-delà de son apport à la qualité et à la sécurité des soins
et services de santé, le nouveau CHUM contribue à rehausser
l’activité économique de son territoire. L’accroissement de
la recherche clinique, la mise en valeur du savoir et des
équipements spécialisés sur un site unique, l’intérêt des
entreprises privées à se rapprocher des ressources du CHUM
et l’augmentation des services tertiaires et quaternaires,
concourent également à l’essor économique de la métropole.
Par sa proximité du centre-ville et sa concentration
 scientifique, le CHUM constitue une occasion unique de
créer un « momentum » économique et porteur pour la
 région et pour le Québec tout entier. 

Situé en plein cœur du nouveau Quartier de la santé, le
CHUM est non seulement un élément majeur du tissu urbain
montréalais, mais participe également à la redéfinition de
l’identité du quartier qui l’entoure. Il sera le moteur qui
 stimulera et définira la réalisation de la vision de la ville 
de demain.
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