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HGW : nouveau bâtiment scellé et calendrier respecté
Whitehorse - Depuis le mois dernier, la nouvelle aile de deux niveaux de l’Hôpital général
de Whitehorse (HGW) est étanche aux intempéries. Durant la saison hivernale, les
travaux d’agrandissement se poursuivent conformément au calendrier et les équipes
médicales entament les préparatifs en vue de l’ouverture.
Le chantier de construction est en cours depuis plusieurs mois. L’enveloppe du bâtiment
étant maintenant scellée, les travaux continuent à l’intérieur pour terminer ce qui sera, à
terme, un service d’urgence moderne à la fine pointe de la technologie.
« Le fait d’avoir une structure fermée constitue un jalon important pour notre projet », a
déclaré M. Jason Bilsky, directeur général de la Régie des hôpitaux du Yukon. « On peut
venir constater la taille et l’étendue des nouvelles installations, voir à quoi elles
ressemblent et ainsi se rendre compte à quel point nous avons avancé. »
Maintenant que les travaux se concentrent à l’intérieur, les nouveaux espaces de travail
et aires de soins aux patients commenceront bientôt à prendre forme – ce qui signifie par
ailleurs que toutes les équipes médicales, y compris les soins infirmiers, les services de
diagnostic, les technologies de l’information et le personnel de soutien, sont d’ores et déjà
à pied d’œuvre pour procéder à la planification et aux préparatifs. Cette mise en place
vise à faire en sorte que le bâtiment et le personnel soient prêts à offrir les meilleurs soins
possible dès la journée d’ouverture, au début de 2018.
Un processus a déjà été amorcé pour déterminer comment utiliser de façon efficace le
deuxième étage de la nouvelle aile, ainsi que l’espace qui deviendra vacant, dans le
bâtiment existant, lorsque le service d’urgence et les autres services auront déménagé.
M. Bilsky ajoute que la participation de la collectivité est essentielle au cours des derniers
mois de ce projet, et lorsque le personnel de l’hôpital s’apprêtera à accueillir ses premiers
patients. « Nous sommes heureux de voir que plus de 75 entreprises et sous-traitants
spécialisés locaux ont pris part au projet et cumulent plus de 50 % des heures travaillées
sur place », précise-t-il. « À l’approche de la date d’ouverture du nouveau service
d’urgence, nous inviterons les Yukonnais à visiter l’intérieur pour qu’ils puissent voir leur
nouvel hôpital et les améliorations que nous avons apportées aux installations destinées
aux soins d’urgence. »
Les Yukonnais peuvent dès à présent observer le résultat des suggestions du public et
des Premières nations quant à la conception du nouveau bâtiment. Les piliers inspirés
de troncs d’arbres qui accueillent les patients et visiteurs à l’extérieur du nouveau service

d’urgence contribuent à incorporer des éléments naturels, afin de réduire l’aspect
institutionnel de l’hôpital et d’en faire un environnement de guérison.
Vidéo : visionnez les travaux d’agrandissement de l’hôpital
L’agrandissement de l’Hôpital général de Whitehorse inclut une salle d’urgence moderne
et la construction d’un deuxième niveau visant à répondre aux éventuels besoins
d’espace. Destinés à répondre à des normes élevées en matière de lutte contre les
infections, de sécurité, et de confort, ces nouveaux locaux offriront un meilleur espace de
guérison à nos patients et amélioreront l’environnement de travail de nos équipes
soignantes. Ce projet est financé par le gouvernement du Yukon.
Pour en savoir plus sur le projet (actualité, photos et FAQ), visitez la
page www.yukonhospitals.ca/fr/wghexpansion.
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