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Un nouvel édifice ouvre ses portes à l’Hôpital général de Hawkesbury et district 
 

HAWKESBURY — Un nouvel édifice de trois étages ouvre ses portes à l’Hôpital général de 
Hawkesbury et district (HGH). L’édifice est identifié comme le Bloc B et abrite les Cliniques 
ambulatoires, l’Unité médicale de jour, l’Hémodialyse, la Réadaptation externe, les Soins 
complexes continus ainsi que des bureaux administratifs. Ce nouveau bâtiment fait partie du 
projet de réaménagement de l’HGH. 
 

Le déménagement des services dans de nouveaux locaux se fera par étapes au cours des mois de 
janvier et de février. À compter du 22 janvier 2018, l’entrée principale sera temporairement située 
à l’extrémité ouest du Bloc B. Comme tous les nouveaux locaux du projet de réaménagement, cet 
édifice comprend plusieurs nouveaux systèmes et technologies de pointe, dont un système 
d’inscription et d’appel de patients ainsi que de la signalisation interne.  
 

Au cours de l’hiver, l’entrée du stationnement des visiteurs changera d’emplacement et sera 
dorénavant sur la rue Ghislain, derrière l’édifice Trillium, à l’ouest de l’entrée actuelle de la rue 
Duplate. Il y aura un nouveau système de barrières et de bornes de paiement électronique.  
 

Faits importants 

 Le projet de réaménagement de l’HGH représente un investissement de 160 millions de 
dollars en infrastructures, équipements médicaux et technologies de pointe. 

 Le déménagement de services cliniques est un processus rigoureusement planifié afin 
d’assurer la sécurité et le confort des patients en tout temps. 

 À partir du mois de février, les usagers pourront payer les frais de stationnement par carte de 
débit ou crédit ainsi qu’en argent comptant aux bornes électroniques, à l’intérieur de l’hôpital 
ou à la sortie du stationnement. Les frais de stationnement passeront de 4$ à 5$ par visite. 

 Dates d’ouverture des services dans leurs nouveaux locaux : 
o Unité médicale de jour - 15 janvier  
o Cliniques ambulatoires - 22 janvier 
o Nouvelle entrée principale temporaire - 22 janvier. Les portes seront ouvertes entre 6 h 

30 et 20 h. Après 20 h, les patients et les visiteurs devront entrer par l’Urgence.  
o Télémédecine - 29 janvier   
o Cardiologie - 29 janvier 
o Centrale de prélèvements - 29 janvier 
o Hémodialyse - 29 janvier 
o Réadaptation externe - 5 février 
o Soins complexes continus (unité pour patients hospitalisés) –15 février 
o Urgence et Soins intensifs - fin de l’hiver 



 

 

 
 
Citations 
« Pour nos patients, l’ouverture du Bloc B signifie un meilleur accès aux soins spécialisés, plus près 
du domicile. Faisant partie du projet de réaménagement de l’HGH, cet édifice s’ajoute au nouveau 
Centre familial des naissances ouvert en mai 2017 et aux nouveaux Services péri-opératoires 
ouverts en septembre 2016. » 
-François Bertrand 
Président du conseil d’administration 
 
« L’ouverture de ce nouvel édifice comprenant des infrastructures, des équipements médicaux et 
des technologies de pointe nous rapproche de notre objectif de devenir un hôpital modèle en 
Ontario d’ici 2020. Nous attendons maintenant l’ouverture prochaine de la nouvelle Urgence avec 
impatience. Je remercie les différentes équipes de travail qui ont planifié tous ces changements 
avec diligence. Nous sommes tous fiers de cette réalisation.»  
-Marc LeBoutillier  
Directeur général 
 
« Le projet de réaménagement a des impacts très positifs sur la pratique médicale. Les 
technologies de pointe et les nouveaux équipements médicaux nous ont aidés à recruter de 
nouveaux spécialistes à l’HGH. Pour nos patients, ça se traduit par un meilleur accès à des soins 
spécialisés, plus près de chez eux. » 
-Dre Julie Maranda 
Médecin-chef  
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Julie Leroux 

Coordonnatrice des communications 

Ressources humaines et Relations communautaires  

Hôpital général de Hawkesbury et district  

Téléphone : 613-632-1111, poste 61013 

Courriel : jleroux@hgh.ca 
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