
« Nous avons différents pôles de développement, explique

le Dr Carrier, notamment, la chirurgie bariatrique, dont une

des salles sera spécialement conçue pour ces patients.

L’ophtalmologie est également un axe qui sera de plus en

plus exploité ainsi que tout ce qui tourne autour de la santé

de l’homme, incluant les dysfonctions érectiles liées, entre

autres, au cancer de la prostate. »

Au bout du compte, conclut-il : « L’amélioration de l’hôpital

va permettre à la communauté d’avoir des traitements

spécialisés, accessibles et en français, dans un

environnement à la fine pointe de ce qui se fait au plan

médical. Il était grand temps. » 

LE BLOC OPÉRATOIRE  

L’année 2022 marquera le début des travaux du

projet de modernisation de l’Hôpital de Lachine,

qui comprend la construction d’un tout nouveau

bâtiment ainsi qu’une mise à nouveau de

l’ancien. Le nouvel édifice accueillera, entre

autres, les cinq nouvelles salles du bloc

opératoire. 

Des salles plus grandes et plus sécuritaires, avec

un système de ventilation plus performant, des

équipements plus modernes pour faciliter le

travail des équipes, un système vidéo à la fine

pointe de la technologie, des améliorations qui

bonifieront l’expérience du patient. « Les soins

pré et post opératoires seront également revus.

Nous pourrons opérer plus de patients, nous

serons plus efficaces et nous serons en meilleure

position pour réduire les listes d’attente »,

précise le directeur de la chirurgie de l’Hôpital

de Lachine, le Dr Serge Carrier, urologue de

profession. 

BRAS 
ARTICULÉ

L'ESSENTIEL DE L'INFO
FÉVRIER 2022

sur le projet de modernisation de l’Hôpital de Lachine 

Le travail des équipes médicales dans les salles d’opération

sera aussi grandement facilité par la présence d'un bras

articulé, dont le principal atout est de regrouper les

branchements d’équipements médicaux sur une même

paroi, plutôt que d’être transportés sur un chariot à

roulettes, souvent lourd et plus difficile à déplacer.

LE BLOC OPÉRATOIRE 
DE L’HÔPITAL DE LACHINE FERA PEAU NEUVE

DES SOINS SPÉCIALISÉS 
À LA COMMUNAUTÉ DE LACHINE 

DES AMÉLIORATIONS IMPORTANTES POUR LES PATIENTS 
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MOT SUR LA TRANSITION 

Le 29 novembre 2021, les ordonnances électroniques

OACIS ont été déployées à l'urgence de l'Hôpital de

Lachine. Au même moment, les ordonnances collectives

(médication, radiologie et tests diagnostiques) étaient

élaborées et mises en place, ce qui a mené à un

avancement important pour la pratique infirmière et son

autonomie, ainsi que pour la rapidité des soins aux

patients en attente d'une prise en charge médicale. Ces

nouvelles possibilités bonifient donc les soins et le temps

dédié auprès des patients en réduisant les tâches

administratives réalisées par les infirmières.

Les équipes de l'urgence, de

l'informatique, de l'enseignement et les

secteurs diagnostiques ont réalisé un

travail remarquable dans le cadre de

cette mobilisation. Félicitations à toute

l'équipe de Direction, à l'équipe du

système d'information clinique Oacis

(transmission électronique des dossiers

médicaux), à l'informatique, Radimage,

Cerner et aux gestionnaires de projet

pour leur dévouement envers

l'accomplissement de ce projet !  

 

Cet hiver, le déploiement se poursuit au

sein des départements de l'hôpital et du

Pavillon Camille-Lefebvre. Les unités de

soins de médecine, de chirurgie et de

soins palliatifs seront les premières à

emboîter le pas dès le mois de février. 

  
LES ORDONNANCES OACIS, UN PAS VERS L’AVENIR 

  
NUMÉRISATION DES DOSSIERS MÉDICAUX 

Un projet de numérisation des dossiers médicaux est actuellement en préparation à l’Hôpital de Lachine

afin d’en réaliser le déploiement en 2022. L'équipe des archives, en collaboration avec la Direction des

Services techniques (DST) et la Direction des Ressources informationnelles (DRI), s'affaire actuellement à

réaménager les locaux actuels des archives afin d'y installer les numériseurs et les postes informatiques

requis pour implanter cette nouvelle pratique. Il est prévu de déployer la numérisation à l’urgence dans

une première phase, puis sur les unités de soins et en chirurgie d’un jour dans une seconde phase. 
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Les salles d’opération de l’Hôpital de Lachine sont

adéquates, mais il reste qu’elles ont été imaginées il y a

plus de 50 ans. De voir les grues s’installer sur le

chantier de l’hôpital en 2022, ce sera comme un cadeau

de Noël. On pourra enfin entrer dans le 21e siècle.  

PORTRAIT 

    Nous avons réussi à convaincre les

différentes instances de la nécessité

d’avoir des installations modernes

pour les patients et les équipes

médicales du bloc opératoire. Je suis

très heureux de pouvoir apporter ma

touche à ce projet.  

Directeur du département de chirurgie de l’Hôpital de Lachine

et chirurgien en urologie, le Dr Carrier travaille régulièrement

au bloc opératoire : 

  
POUR LE DR SERGE CARRIER, 
LA DIFFÉRENCE SERA MARQUANTE.

Le projet des nouvelles salles d’opération lui tient

particulièrement à cœur puisqu’il a milité pour que les

nouvelles salles fassent partie du projet de modernisation :

«

» 

« COMME UN CADEAU DE NOËL »  

CAP SUR LA SANTÉ 
DES HOMMES 

Président de la société de

médecine sexuelle d’Amérique

du Nord, dont le siège social est

aux États-Unis, l’urologue a fait

depuis longtemps de la santé des

hommes son cheval de bataille.

Encore aujourd’hui, les hommes

mettent du temps à consulter un

médecin pour leur santé,

constate le Dr Carrier : 

  En général, je dirais que les

hommes ont tendance à ne pas

s’occuper de leur santé. Il faut

les forcer un petit peu. Si je

regarde sur le plan physique,

l’érection est le reflet de la

santé globale d’un homme et

peut dénoter d’autres problèmes.

Nous avons une équipe

compétente de spécialistes à

l’Hôpital de Lachine et grâce aux

nouvelles installations qui s’en

viennent, nous pourrons prendre

soin d’eux encore longtemps. » 

«
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LA FONDATION : 
UNE INTÉGRATION PASSIONNANTE   
La modernisation de l'Hôpital de Lachine est

sur le point de se réaliser grâce à l'intégration

de la Fondation de l'Hôpital de Lachine à la

Fondation du Centre universitaire de santé

McGill (CUSM). Ensemble, les fondations se

sont engagées à recueillir 5 millions de dollars

dans le cadre de la campagne « Osez Rêver:

Hôpital de Lachine ». L'argent servira à acheter

de l'équipement de pointe pour le projet de

modernisation.

 

Sous un même toit, la Fondation de l'Hôpital

de Lachine et la Fondation du CUSM auront

une incidence encore plus grande pour assurer

l'excellence des soins de santé. La campagne

vient contribuer au budget de 210 millions de

dollars du projet.

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS : 
UN REPAS DE FÊTE 

  
RÉSULTATS DE L’ENCAN EN LIGNE 

L'encan en ligne pour les fêtes de la Fondation

de l'Hôpital de Lachine a permis de recueillir

47 000 $ ! Un grand merci aux généreux

commanditaires Amazon Canada, Fondation

Luc Maurice, RONA Centre du bricoleur

Lachine, Lazar Equities, Simard Transport,

Pneus Southward, l'arrondissement de Lachine

et Globex. 

Tous les employés de l'Hôpital de Lachine ont

reçu en décembre un bon de repas d'une valeur

de 40 $ pour quatre restaurants locaux de

Lachine en reconnaissance de leur travail et de

leur dévouement. Cette marque d'appréciation

de la Fondation de l'Hôpital de Lachine a permis

de remonter le moral des employés pendant la

période des fêtes. 
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RÉALISÉ
L’équipe du projet HOP Lachine travaille fort afin de se préparer à la première pelletée de terre

prévue en 2022. Voici un survol de ce qui a été réalisé depuis septembre 2021 :  

Plan et devis définitifs sont en cours depuis

le 1er septembre 2021 et seront complétés

en mars 2022. À terme, ce sont les plans qui

seront utilisés pour la construction. Ceci

inclut :  

Simulation des salles d’opération pour

confirmer l’orientation de la table

d’opération. 

Simulation 3D avec le fournisseur pour

confirmer le positionnement des bras

articulés dans chacune des salles

d’opération. 

Visite des cliniques externes de l’Institut

de cardiologie de Montréal pour inspirer

les réflexions sur la conception des

cliniques de l’Hôpital de Lachine.  

Visite de l’unité d’endoscopie/URDE et des

SI de l'Hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal

afin de nourrir les réflexions sur les

nouvelles unités de l’Hôpital de Lachine. 

Collecte de données sur la situation

actuelle de la signalisation afin d’identifier

les idées à conserver et les points à

améliorer. 

1.

2.

L’aménagement de chacune des unités

fonctionnelles. 

Le positionnement des équipements

médicaux et non médicaux a été

déterminé dans chacun des locaux. La

coordination entre les équipes de l'Hôpital

de Lachine et les ingénieurs a été

complétée afin de planifier tous les

services (gaz, appel de garde, etc.) requis

dans chacune des unités.

Le fonctionnement de chaque porte et sa

quincaillerie. 

Le montage réel des murs modulaires des

unités de soins et des différentes aires de

civières. Ceci a permis de confirmer la

disposition de chaque service sur le mur

(gaz, prises électriques, prises data,

équipements, etc.).

3.

4.

5.

6.

7.
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EN COURS À VENIR
L’identification des équipements qui seront

transférés, remplacés ou achetés. 

Le comité de mise en œuvre se rencontre

régulièrement afin de planifier les travaux de

construction. Lors de ces rencontres, il est

question de l’aménagement du chantier de

construction (par exemple : le positionnement

des grues et des roulottes de chantier) et du

phasage des travaux. Une attention particulière

est portée afin de ne pas interrompre les services

à la communauté. 

Le travail avec le groupe d’approvisionnements

afin de planifier l’achat des équipements. 

La présentation du dossier d’affaires au MSSS 

en février concluant le lancement officiel. 

La planification de la signalisation 

permettant de faciliter le repérage et les 

déplacements. 

Le début des rencontres avec le Ministère de 

la Culture et des Communications (MCC) 

pour la sélection d’œuvres d’art. 

Le début des appels d’offres (mars 2022).

Les travaux de construction (printemps 2022). 
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