Mettons-y
de la transparence
Pourquoi c’est parfois long avant
qu’un projet de la Fondation voit le jour?
Faire un projet à la Fondation c’estnt!
comme assembler un casse-tête géaensembles,
Toutes les pièces doivent être mises
à la bonne place, au bon moment.

Parfait,
on s’y met?

CASSE-TÊTE
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Super, j’ai déjà
mal à la tête!
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Rappelle-toi aussi que l’hôpital ne peut
pas fermer pendant les travaux. On doit
penser aux aménagements temporaires,
limiter la poussière, respecter la
réglementation hygiénique… où vas-tu?

Je vais préparer du café,
parce que résoudre ce
casse-tête là pourrait
être long longtemps!

Un long processus en pleine santé!
Voici des exemples du cheminement de nos projets
ÉQUIPEMENT MÉDICAL DE 25 000 $ ET - (Exemple : 1 moniteur physiologique)
Approbation du comité
1

2

3

Demande

Installation = 3 mois

Achat
4

5

Commande au service
de génie biomédical

6

Réception

ÉQUIPEMENT MÉDICAL DE + DE 25 000 $ (Exemple : 1 mammographe)
Appel d’offre nationale
1

Aménagement des lieux

2

3

Consultation des
équipes médicales

4

5
Réception = 6 à 12 mois

Achat groupé
de plusieurs hôpitaux

CONSTRUCTION DE - DE 5 M$ (Exemple : clinique oncologique)
Budget
préliminaire
1

Évaluation approfondie par
des architectes et ingénieurs

2

3

Évaluation des
besoins cliniques

4

Appel d'offre
5

Approbation
du ministère

6

7
Construction =
+/- 2 ans

Plans et devis

CONSTRUCTION DE + DE 50 M$ (Exemple : réaménagement de l’urgence)
Démarches
politiques pour
prioriser le projet

Budget
préliminaire
1
Évaluations
préliminaires

2

3
Dépôt
d'un projet

4

Prise en charge par la
Société québecoise
des infrastructure (SQI)

Approbation au
conseil des ministres

6

8

5
Inscription au plan
québécois des
infrastructures (PQI)

7
Dossier d'opportunité
(planification)

Construction =
entre 10-15 ans
9

Plans et devis

Grâce à vos dons, la Fondation À Notre Santé a pu réaliser plusieurs projets essentiels à la santé de votre hôpital
dans les dernières années, comme l’aménagement de la clinique pédiatrique, le département d’oncologie, l’achat
de lits électriques, l’achat d’un mammographe, la mise à niveau du département d’ORL, l’amélioration des services
en santé mentale et l’agrandissement de la clinique externe.
Plusieurs projets sont enclenchés, mais restent encore à être finalisés comme la mise à niveau des chambres,
l'agrandissement du bloc opératoire et la construction de l'urgence et des soins intensifs. Même si le personnel de
la Fondation est bien occupé par la réalisation de ces projets, la Fondation planche déjà sur ses prochains plans :
la mise à niveau du département de néonatalogie et du département d’urologie.
Sans vous, notre hôpital ne serait pas le même! Merci de changer le visage des soins de santé dans votre région.
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