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Ordre du jour 

• Bref retour sur le passé 

• Aperçu du projet 
– Pourquoi 

– Où 

– Quoi 

– Quand 







PHASE 3 – Aile de recherche – 1987-
1989 
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CAMPUS CIVIC ICUO 

Nov 12, 2013 
presented by the University of 
Ottawa Heart Institute 



Pourquoi faisons-nous 
cette expansion 

• La population âgée de plus de 50 ANS dans 
cette région augmentera de 66 % d’ICI 2031 

• La superficie actuelle ne laisse aucune place à 
l’expansion 

• L’édifice actuel a été construit en 1974 et est 
trop petit et inadéquat pour les normes 
d’aujourd’hui 

 



Pourquoi faisons-nous 
cette expansion 

• De nombreuses nouvelles procédures 

• Création de nombreux nouveaux programmes 
– comme STEMI 

• De nombreux progrès technologiques (entre 
autres, TDM et IRM) 

 

• La planification pour ce projet d’expansion a 
commencé en 2005 

 

 



Pourquoi ici? 

• Doit être efficace et ne pas recouper ce qui est déjà 
fourni sur le site 

• Le coût serait plus élevé si l’expansion se faisait à un 
autre site 

• En 2005, les plans pour déménager le Campus 
n’étaient pas élaborés 

• En décembre 2014, Agriculture Canada annonce 
l’attribution d’un terrain – la construction s’amorcera 
seulement en 2025-2030 

 



Quels sont les plans? 

• Addition de 147 000 pieds carrés (4 étages et penthouse) 

– Comportera les salles d’interventions cardiaques  

• Salles de chirurgie, laboratoires de cathétérisme et 
d’électrophysiologie 

• 27 lits à l’USI pour les patients soumis à une chirurgie 
cardiaque 

• Rénovations de 59 000 pieds carrés (édifice existant) 

– Rénovation du niveau S lorsque les salles d’interventions 
chirurgicales seront complétées dans le nouvel édifice;  
ensuite, consolider l’imagerie cardiaque au niveau S 



Plan du site  
AVEC LA NOUVELLE ADDITION 
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Please note that these drawings are schematic only and might not reflect final drawings.  
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Lieu du nouvel édifice 



NOUVELLE ENTRÉE PRINCIPALE DE 
L’INSTITUT 



Déroulement du projet 

• Le projet est géré par Infrastructure Ontario 

• PCL est l’entreprise en charge de la 
contruction 

• Site complexe avec des problèmes importants 
et plusieurs phases 

• L’HO/ICUO devront continuer de fonctionner 
tout au long du projet 

• Échéancier rigoureux et ferme 



APPELS 
D’OFFRES  

(soumission)  
pour les 

entrepre-neurs 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DÉBUT DU 
PROJET 

 
Relocalisation des 

quais de 
chargement 

et de l’entrée des 
ambulances sur 

Melrose 

DÉBUT de la 
construction du 
nouvel édifice 

Achèvement 
du nouvel 

édifice 
(2 ans) 

Rénovation 
du niveau S 

Phases du projet 

Début des 
rénovations du 

niveau 1  

Projet 
complété  
(5 ½ ans) 



 
PLAN DU SITE 

Veuillez noter que ces dessins sont uniquement schématiques et peuvent différer des dessins définitifs. 



 
PLAN DU SITE 

Veuillez noter que ces dessins sont uniquement schématiques et peuvent différer des dessins définitifs. 



À noter 

• Visitez le site Web pour obtenir de plus 
amples renseignemnets et notez le courriel en 
cas de problèmes 

• Nous communiquerons immédiatement avec 
les voisins adjacents (voir la carte ci-jointe) 
pour les informer quant aux vibrations 

• Des mises à jour régulières seront fournies à 
l’Association communautaire 



                   Enquête sur l’état du site avant la 
construction 

L’enquête englobe 
habituellement les 
structures dans un rayon 
de 65 m 
 
Aucune propriété 
résidentielle dans cette 
zone; les conseillers ont 
recommandé d’enquêter 
dans un rayon de 100 m –      
9 propriétés 
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