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 Le gouvernement McGuinty aide à construire une nouvelle salle des urgences destinée 
aux enfants 
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Un service des urgences réservé aux enfants prodiguera bientôt des soins à plus de 
600 000 enfants de Hamilton et de la région avoisinante. 
 
La construction du service des urgences pédiatriques au McMaster University Medical Centre 
de la Hamilton Health Sciences Corporation est maintenant bien en cours et comprendra : 
 
 des salles de traitement traumatologique à la fine pointe et hautement spécialisées pour le 

traitement des enfants; 
 une zone spéciale où les enfants peuvent être mis sous sédation avant de subir des 

interventions; 
 une zone de traitement accéléré qui permettra de soigner les enfants avec des blessures 

moins graves comme des coupures et des fractures mineures; 
 des salles de traitement plus grandes pour permettre à la famille de rester au chevet des 

patients; 
 des médecins spécialisés dans le traitement des enfants lors de situations d’urgence. 
 
Le nouveau service des urgences ouvrira au printemps 2012. 
 
Investir dans les soins de santé de première ligne fait partie du plan de la province Ontario 
ouvert sur le monde visant à accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la qualité et 
la reddition de comptes pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« La salle des urgences pédiatriques du McMaster University Medical Centre fait une réelle 
différence pour les familles de Hamilton. Cela leur procure une paix d’esprit en sachant que 
leurs enfants auront accès à plus de soins d'urgence spécialisés. C’est l’un des nombreux 
changements que la Hamilton Health Sciences Corporation réalise afin de s’assurer que tous 
les habitants de Hamilton obtiennent les meilleurs soins qui soient. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée  
  
« Nous sommes ravis de la construction de ce nouveau service des urgences qui desservira les 
enfants de Hamilton et de la région avoisinante. Une salle des urgences consacrée aux enfants 
nous aide à attirer certains des meilleurs urgentistes spécialisés et des équipes d’urgence pour 
soigner les 600 000 enfants qui vivent dans cette région du Centre-Sud. » 
 — Murray Martin, président et chef de la direction, Hamilton Health Sciences Corporation.  
 
« Le nouveau service des urgences pour enfants du McMaster University Medical Centre sera 
le centre de soins pédiatriques spécialisés pour les habitants du territoire de notre RLISS et 
pour le reste de la province. Il prodiguera les soins spécialisés que nos enfants et nos jeunes 
méritent. » 
— Juanita Gledhill, présidente du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant  
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 EN BREF 
 
 Les services des urgences de Hamilton traitent plus de 40 000 enfants et jeunes chaque 

année. 
 Le réaménagement du McMaster University Medical Centre de la Hamilton Health Sciences 

Corporation comprend également la création d’un nouveau centre de soins d’urgence pour 
renforcer les services destinés aux adultes. Le nouveau centre de soins d’urgence traitera 
jusqu’à environ 30 000 patients chaque année. 

 Le gouvernement de l’Ontario investit 80 millions de dollars dans le réaménagement du 
McMaster University Medical Centre — qui doublera presque l’espace actuel. 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Pour en savoir plus sur le Hamilton Health Sciences Centre. 
 
 

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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http://www.hamiltonhealthsciences.ca/
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