
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Urgence d’agir à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
 

La clinique d’oncologie s’agrandit 
et on aménage une clinique de pédiatrie 

 
Victoriaville, le 15 mai 2013 -  Le conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable confirme aller de l’avant avec un projet de 4,5 millions $ pour agrandir la clinique 
d’oncologie et aménager une clinique pédiatrique à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux Mauricie et Centre-du-Québec verse 3,5 millions $ et la 
Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska 1 million $. 
 
Indicateurs de besoins 
En oncologie, les visites ont augmenté de 66 % au cours des 10 dernières années.  Le vieillissement de la 
population et le dépistage précoce du cancer auront une incidence à la hausse sur l ’augmentation annuelle 
des cas de cancer pour les prochaines années.  Pour répondre aux besoins, o n doublera la superficie de la 
clinique d’oncologie, incluant la pharmacie satellite.  On souhaite installer adéquatement 12 fauteuils de 
traitement  et 3 civières.  Les principaux gains pour la clientèle sont les suivants : intimité, confidentialité et 
confort accru pour les consultations et traitements.  Des locaux seront aménagés pour permettre des 
entrevues en toute discrétion entre le patient et les professionnels.  Les nouveaux espaces favoriseront les 
rencontres en équipe interdisciplinaire et la surveillance continue des patients à partir du poste de travail.   
 
En pédiatrie, les indicateurs de besoins sont liés à l’augmentation importante des naissances : 26,2 % en 
8 ans.  On souhaite ajouter une clinique pédiatrique à l’hôpital pour faciliter le recrutement médical.  
Actuellement, 2 pédiatres pratiquent à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.  Les locaux seront prévus pour 
5 pédiatres.  Des cliniques spécialisées pourraient être développées par nos pédiatres en collaboration 
avec des consultants de l’extérieur pour diminuer les déplacements des parents vers des grands centres. 
 
Échéancier 
L’établissement est au stade des consultations finales en vue de la planification des espaces.  Le nouveau 
bloc de cliniques sera situé à l’avant de l’hôpital.  L’appel d’offres sera lancé en janvier 2014.  Les travaux 
sont prévus débuter au printemps 2014 pour une livraison à l’automne 2014. 
 
L’urgence d’agir dans ces deux secteurs comporte des enjeux liés à l’accessibilité, la qualité, la continuité et 
la sécurité des services, autant d’éléments considérés par l’Agence dans l’autorisation accordée.  La priorité 
figure à la liste des 5 projets de la campagne majeure de 8  millions $ lancée par la Fondation Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska le 7 mai dernier. 
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