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L’Ontario appuie un projet majeur d’agrandissement et de réaménagement de l’Hôpital 
Memorial de Cambridge qui donnera aux familles un accès amélioré à des services de soins de 
santé d’avant-garde plus près de chez elles.  
 
La planification du projet de réaménagement est en cours et comporte les éléments suivants: 
  
 Amélioration des installations des services de chirurgie, des soins intensifs, des soins 

médicaux et chirurgicaux aux patients hospitalisés et des soins de santé maternelle et 
infantile. 

 Amélioration du service des urgences dans le but de permettre 10 000 consultations 
supplémentaires pour un nombre total de patients pouvant atteindre 56 500 chaque année. 

 Réaménagement de l’unité des soins de courte durée en santé mentale afin de procurer des 
installations améliorées et d’offrir jusqu’à 25 lits.  

 Augmentation de la capacité pour offrir 33 nouveaux lits pour les patients des unités de 
médecine et de chirurgie, cinq à l’unité des soins intensifs, deux à l’unité des soins de santé 
maternelle et quatre à l’unité des soins de santé infantile.  
 

En outre, la construction doit commencer en septembre dans le cadre d’un projet qui aidera 
l’hôpital à renouveler son infrastructure mécanique et électrique, et à augmenter sa capacité 
d’accueil.  
 
Les investissements dans des hôpitaux modernes et efficaces qui répondent aux besoins de la 
population vieillissante et diversifiée font partie de Construire ensemble, le plan à long terme de 
l’infrastructure de l’Ontario. L’Ontario continuera à faire des investissements importants dans 
l’infrastructure publique au cours de la prochaine décennie afin d’améliorer la qualité de vie des 
familles.  
 
CITATIONS 
 
« L’Hôpital Memorial de Cambridge est sur la bonne voie pour offrir de meilleurs soins à la 
population qu’elle sert. Voilà pourquoi j’ai été heureuse d’approuver cet agrandissement 
longuement attendu. Je reconnais l’importance de cet agrandissement pour la population de la 
région de Cambridge. Ces nouvelles améliorations se traduiront par un accès plus rapide et 
plus facile à des services de soins de santé de grande qualité beaucoup plus près de la 
population concernée. »  
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 

http://www.moi.gov.on.ca/fr/infrastructure/building_together/index.asp


« Je suis très heureux de confirmer que notre gouvernement soutiendra le projet de 
réaménagement de l’Hôpital Memorial de Cambridge. Cet agrandissement important et tant 
attendu de l’hôpital permettra d’offrir aux gens de Cambridge et de toute la région de Waterloo 
des services dont ils ont grandement besoin près de leur domicile. »   
— John Milloy, député provincial, Kitchener-Centre 
 
« L’amélioration des hôpitaux de renommée internationale de l’Ontario est une grande priorité 
pour le gouvernement McGuinty. L’agrandissement de l’Hôpital Memorial de Cambridge par le 
truchement de notre plan d’infrastructure Construire ensemble est un investissement opportun 
qui appuiera notre population vieillissante et permettra à nos professionnels de la santé d’offrir 
des soins de grande qualité aux gens de la région de Waterloo. »  
— Leeanna Pendergast, députée provinciale, Kitchener—Conestoga 
 
EN BREF 
 
 L’Hôpital Memorial de Cambridge sert les gens de la région de Waterloo et des comtés de 

Wellington, de Brant et d’Oxford.  
 Au cours de l’exercice financier 2010-2011, l’Hôpital Memorial de Cambridge a reçu un 

nouvel appareil d’IRM. 
 Depuis 2005, les temps d’attente pour les examens par IRM ont chuté de 48 % (ou de 

58 jours) dans le RLISS de Waterloo Wellington.  
 L’Ontario a investi dans plus de 100 projets importants d’hôpitaux depuis 2003. Cela 

comprend notamment 18 nouveaux hôpitaux dont la construction est complétée ou en voie 
de l’être.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le plan d’infrastructure à long terme 
Construire ensemble, cliquez sur ce lien. 
 
 

Neala Barton, Bureau de la ministre, 416 327-4388  
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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