UNE CONSTRUCTION

POUR VOUS
CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEL HÔPITAL DE
SOINS ACTIFS À EMPLACEMENT UNIQUE :

80% UN LIT
DE CHAMBRES À

CONCEPTION AXÉE
SUR LE PATIENT ET

LA FAMILLE
CAPACITÉ
ACCRUE
RECHERCHE ET ESSAIS CLINIQUES

POUR PRENDRE
CONNAISSANCE DES
DERNIÈRES MISES À JOUR AU
SUJET DU NOUVEL HÔPITAL DE
SOINS ACTIFS À EMPLACEMENT
UNIQUE,VISITEZ LE
WWW.WINDSORHOSPITALS.CA

L’équipe :
Vos partenaires
en soins de santé

La fine
pointe de la
technologie :
Établir une nouvelle
norme en matière
de soins santé

La sécurité :
Enjeu
fondamental

La priorité
au patient :
Soins et programmes
sur mesure

ET AJOUTEZ VOTRE NOM À
LA LISTE DE DISTRIBUTION

SERVICES DES URGENCES

ULTRAMODERNE

SALLES D’OPÉRATION

MODERNES

Un emplacement • Une priorité • Une communauté

UN HÔPITAL ULTRAMODERNE
BÂTI SELON LES NORMES LES PLUS
ÉLEVÉES ET AYANT LA CAPACITÉ DE
SERVIR LA COMMUNAUTÉ PENDANT
DES GÉNÉRATIONS.
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Complexe Metropolitan
1995, av. Lens
Windsor (Ontario) N8W 1L9
Tél. 519-254-5577
SOYEZ DE LA PARTIE AU

Complexe Ouellette
1030, av. Ouellette
Windsor (Ontario) N9A 1E1
Tél. 519-973-4411

WWW.WINDSORHOSPITALS.CA

Un emplacement • Une priorité • Une communauté

L’AVENIR DE NOS

SOINS DE SANTÉ

SOYEZ DE LA PARTIE AU WWW.WINDSORHOSPITALS.CA

MISER SUR NOS FORCES

ÉTABLIR UNE NOUVELLE NORME EN
MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
Notre Vision :
Un hôpital
ultramoderne bâti
selon les normes les
plus élevées et ayant
la capacité de servir la
communauté pendant
des générations.

Les gens d’ici ne
devraient accepter
rien de moins que
les normes les plus
élevées en matière
de soins de santé!

Un emplacement • Une priorité • Une communauté

Le nouvel hôpital de soins actifs à emplacement unique :

Coûtera moins cher que la rénovation des installations actuelles – Les hôpitaux existants sont désuets et
trop petits et ils ne pourront pas répondre aux besoins futurs en matière de services. La construction d’un
nouvel hôpital ultramoderne coûte moins cher que la modernisation des installations actuelles nécessaire
pour satisfaire aux normes en vigueur.
Offrira des soins axés sur le patient et la famille – Grâce à une conception moderne, les patients pourront
mieux gérer leur expérience et les membres de la famille pourront jouer un rôle plus important. L’hôpital
sera conçu de manière à répondre aux besoins de chaque patient. Il abritera des chambres plus grandes, ce
qui permettra de mieux respecter la vie privée des patients, d’offrir de meilleures installations pour les familles
ainsi qu’un milieu plus sécuritaire et plus chaleureux.
Fera de la sécurité un enjeu fondamental – Un emplacement unique pour tous les services de soins actifs,
c’est le gage d’une prestation plus sécuritaire et plus efficace des soins de santé ainsi que de meilleurs résultats
pour les patients. Au moins 80 % des chambres seront à un lit, ce qui aidera à prévenir la propagation des
infections et à mieux respecter la vie privée du patient. Grâce à la prestation des services à partir d’un
emplacement unique, les patients n’auront plus à se déplacer d’un emplacement à un autre.
Misera sur nos forces en tant que professionnels de la santé – L’infrastructure moderne donnera à nos
employés les outils et les installations dont ils ont besoin pour améliorer les soins aux patients. La technologie
intelligente améliorera la communication entre les patients, le personnel et l’ensemble du système de santé.
Axé sur l’éducation et la recherche, le nouvel hôpital favorisera le maintien en poste et le recrutement de
professionnels de la santé de première classe.
Comportera des caractéristiques d’un hôpital moderne – Par exemple, il sera doté d’un système de
ventilation qui peut diviser l’hôpital en deux ou plusieurs zones distinctes de gestion de l’air et ainsi permettre
un isolement complet en cas de pandémie ou d’autres événements graves. L’air contaminé ne se répandra pas
dans tout l’hôpital et il pourra y avoir des chambres à pression négative à chaque étage.
PHASE 2 – PROGRAMMES
FONCTIONNELS

PHASE 4 – APPEL D’OFFRES

Élaboration des plans directeurs architecturaux
et mise en œuvre des plans directeurs :
calendrier, construction et conception.

Définir les besoins quant aux services, à la
dotation en personnel, à l’équipement et
à l’espace.

Le processus de planification des immobilisations et vous
En tant que coprésidents du Comité directeur chargé de surveiller les plans visant le nouvel hôpital de soins actifs à emplacement
unique, nous sommes déterminés à nous assurer que le processus est le plus juste et le plus transparent possible et que la communauté
participe à chacune des étapes.
Dans la plupart des communautés de l’Ontario, on choisit l’emplacement d’un nouvel hôpital sans consulter le public. Or, ici, les
membres de la communauté ont eu maintes occasions de nous faire savoir ce qu’ils pensaient.
En effet, nous les avons invités à poser leur candidature au sous-comité de sélection de l’emplacement. Nous avons choisi 11 bénévoles
de la communauté, y compris des membres actuels et anciens du conseil d’administration de l’hôpital, afin d’examiner les propositions et
de recommander un emplacement.
Nous avons demandé aux membres de la communauté de nous indiquer les critères qui, à leur avis, étaient les plus importants au
moment de choisir un emplacement pour le nouvel hôpital. Plus de 600 personnes ont pris le temps de répondre à un sondage et 		
de fournir des commentaires. Nous l’avons entendu dire et répéter : le nouvel hôpital doit être facile d’accès et
offrir beaucoup de places de stationnement.
Les experts-conseils, qui ont travaillé à des projets semblables, nous ont trouvés 		
« braves » d’être aussi inclusifs. Or, nous croyons qu’il n’y a pas d’autre choix,
car il s’agit d’un hôpital communautaire.
Comme l’illustre le tableau à la gauche, le processus est long et nous en sommes
encore aux premières phases. Vous aurez de nombreuses occasions de
contribuer à cette importante discussion. Nous vous encourageons à 		
être de la partie.
Miser sur nos forces et travailler à la concrétisation du projet de
construction d’un nouvel hôpital de soins actifs à emplacement unique
sont des responsabilités que nous prenons au sérieux, et nous restons
déterminés à nous assurer que le nouvel hôpital servira la communauté
pendant des générations.

Salutations distinguées,
PHASE 1 - PLAN DIRECTEUR

Sélection de l’emplacement, élaboration
du plan financier et analyse visant à
déterminer les services qui seront offerts
au nouvel hôpital de soins actifs et ailleurs
dans la communauté.

PHASE 3 – AVANT-PROJET

Travaux préliminaires de conception et
évaluation de la conformité, simulateur
d’entreposage.

PHASE 5 –
EXÉCUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

David Musyj et Dave Cooke

Coprésidents du Comité directeur des programmes et des services

Communauté

