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Le Gouvernement du Québec annonce un projet de réaménagement
de l’unité de périnatalité de l’Hôpital de Gatineau
Gatineau, le 27 février 2018 – Dans le cadre des efforts pour offrir de meilleurs services de périnatalité
et de manière encore plus accessible aux familles québécoises, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député de Chapleau, monsieur Marc Carrière, ont annoncé
aujourd’hui le projet de réaménagement de l’unité de périnatalité de l’Hôpital de Gatineau.
Le projet consiste en une reconfiguration complète du 3e étage de l’hôpital, notamment afin d’y
aménager une nouvelle unité des naissances comportant 32 chambres de type « TARP » (travail/
accouchement/ récupération/ post-partum). La néonatalogie y sera également réaménagée et
comportera 16 lits à cloisons fermées, pour favoriser la confidentialité et l’intimité des familles. Ces
aménagements représentent une augmentation nette de 5 lits pour les mères et de 4 lits pour les
nourissons en néonatalogie. Deux nouvelles salles de césarienne seront quant à elles ajoutées au 2e
étage, juste à côté du bloc opératoire.
Citations :
« En accordant à l’établissement l’autorisation de procéder à cette étape du projet, notre gouvernement
démontre sa volonté de soutenir des initiatives qui permettront d’accroître encore davantage
l’autosuffisance clinique de l’Outaouais. Parmi les avantages prévus au terme des travaux, notons celui
d’offrir un meilleur accès aux services de périnatalité, qui se manifestera entre autres par une
augmentation de 23 % du nombre d’accouchements annuel. »
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
« Le projet était attendu dans la région et je suis très heureux que nous puissions aller de l’avant. Je me
réjouis d’ailleurs que celui-ci soit à l’écoute des besoins croissants de ce secteur de l’Outaouais, et qu’il
prenne des mesures concrètes pour offrir aux gens d’ici des services encore plus accessibles, et le
mieux adaptés possible à la réalité démographique de notre région. »
Marc Carrière, député de Chapleau
« Ce réaménagement majeur vise à mettre à la disposition de la population de la région une offre de
service de périnatalité plus moderne et bien adaptée aux besoins des jeunes familles actuelles. Un tel
projet s’inscrit dans le cadre des efforts des dernières années pour offrir aux gens de la région des
services de grande qualité, à proximité de leur domicile et de leur milieu de vie. »
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais
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Faits saillants :
Ce projet, qui sera réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société
québécoise des infrastructures, laquelle est désignée gestionnaire du projet, découle d’un plan d’action
destiné à mieux répondre aux besoins de la population de l’Outaouais en matière de santé et de
services sociaux. Le CISSSO procèdera maintenant à la phase de conception et à la réalisation des
plans et devis du projet.
Le MSSS assumera la majeure partie du financement du projet, soit 26,75 M$. Il sera appuyé par le
CISSS à la hauteur de 3,65 M$ et par la Fondation Santé Gatineau pour 600 000 $. Le côut total du
projet s’élève à 31 M$
En plus des travaux déjà mentionnés, notons l’aménagement, au 7e étage, des cliniques gynécoobstétrique et « GARE » (grossesses à risques élevés), qui incluront entre autres un secteur de
consultations, une salle de chirurgie mineure et deux salles de colposcopie.
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