L’Hôpital d’Ottawa : un nouveau campus pour un hôpital digne du 21e siècle
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée suit un processus en cinq étapes pour la construction d’un
nouvel hôpital. Le Ministère doit approuver chaque étape avant la suivante. Les voici :
1. Proposition et plan directeur : examen des tendances en matière de santé de la population et des
progrès médicaux; bilan des services et programmes actuels de l’Hôpital, planification de modèles de
services futurs
2. Programme fonctionnel : planification des locaux nécessaires et planification préliminaire de la dotation
en personnel et en équipement
3. Conception préliminaire : conception détaillée du nouveau campus (immeubles et terrain)
4. Documents contractuels : peaufinage des plans architecturaux et de l’échéancier détaillé de la
conception et de la construction
5. Construction

Où en sommes-nous? À l’étape 1, celle du programme directeur et du plan directeur
Le service de planification de l’Hôpital examine les tendances en matière de santé de la population et les
projections de l’âge et de la croissance de la population régionale. L’équipe tient aussi compte de l’incidence des
progrès médicaux et des nouveaux modèles de soins sur les soins de l’avenir. De plus, elle rencontre les
dirigeants médicaux de l’Hôpital et organise des ateliers pour discuter des besoins de chaque programme et
service pour servir ses patients et atteindre ses objectifs.
Elle utilisera ces renseignements pour planifier le nombre de lits et l’espace dont aura besoin chaque campus :
Civic, Général et Riverside. Au début de 2018, elle soumettra à l’approbation du Réseau local d’intégration des
services de santé de Champlain et du Ministère son plan, qui reposera sur les besoins signalés par les patients et
les fournisseurs de soins et renfermera des croquis illustrant la superficie nécessaire au projet. La conception
détaillée se fera à l’étape 3.
L’Hôpital collabore aussi actuellement avec ses partenaires fédéraux à négocier un bail pour le terrain, qui
devrait être finalisé d’ici le début de 2018.

Quel rôle joue la communauté?
L’Hôpital a participé à plusieurs assemblées publiques et les experts-conseils que nous avons engagés ont mené
des dizaines d’entrevues avec des membres du public et des acteurs clés du milieu. Leur rapport servira de
fondement à la stratégie d’engagement détaillée de l’Hôpital. Nous nous sommes engagés à suivre les
recommandations qu’il contient et entendons tenir des échanges positifs au sujet de questions comme la
conception, les espaces verts et le stationnement, dans l’intérêt des patients et de la communauté.
Cet automne, nous retiendrons les services d’un expert-conseil que nous chargerons d’élaborer une stratégie
d’engagement à long terme. Le public sera invité à se prononcer, en personne et en ligne, à chaque étape du
processus du Ministère, sur les questions que la population et nos patients jugent importantes. Notre stratégie
d’engagement s’harmonisera avec le processus de mobilisation des intervenants de la Ville d’Ottawa.

