
 

1 
 

 
 

Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu 
 

 
 
 
 

Argumentaire pour le 
maintien de l’Hôtel-Dieu de 

Montréal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu 
 
Voici un résumé des arguments pour le maintien de l’Hôtel-Dieu 
 
Introduction 
La fermeture éventuelle de l’Hôtel-Dieu va créer un sérieux problème d’accès aux soins de 
santé pour la population.  Une étude de l’Institut national de santé publique (INSPQ) démontre 
qu’il existe des besoins non comblés en ce qui a trait à l’accessibilité aux services de première 
ligne à Montréal.1  Une autre étude de l’INSPQ démontre que le territoire desservi par l’Hôtel-
Dieu est de ceux dont les besoins en termes de services de première ligne sont les plus 
importants 
 
 
1. L’Hôtel-Dieu un bâtiment modernisé et totalement fonctionnel 
 

Dans les 15 dernières années, l’Hôtel-Dieu a bénéficié de vastes travaux d’entretien et de 
modernisation 

Des départements entiers ont été reconfigurés et modernisés tels que les 12 salles 
d’opération qui servent littéralement de « terrain de pratique » pour que les chirurgiens 
soient à l’aise avec le type d’équipements et d’environnement qu’ils trouveront dans le 
nouveau CHUM. 

L’urgence a été complètement rénovée et réorganisée pour être hyperfonctionnelle. 

D’autres départements tels que la cardiologie ont aussi été modernisés.  Cet argent public 
ne peut être gaspillé par la fermeture de l’Hôpital.  

 

2. La question des lits à Montréal 
 

Au début des années 2000,  le Ministère de la santé planifie que pour maintenir le même 
accès aux soins de santé à Montréal il faudra maintenir 5482 lits à compter de 2006.  Le 
Ministère fait ses prévisions en tenant compte de l’évolution des techniques médicales qui 
réduisent la durée des séjours. 

En 2009, il ne restait pourtant que 5049 lits.  Ceci ne représente pas la totalité de la 
problématique.   Le même rapport fixe quatre cibles qui devaient être atteintes pour 
maintenir l’accès aux soins.  

1- L’augmentation de la population desservie entre 1996 et 2009. Le Ministère 
prévoyait desservir une population de 2,93 millions en 2006. Suivant les mêmes 
projections de croissance de la population, a continué de s’accroître entre 2006 et 
2009 pour un total de 2,97 millions.   

                                                        
1 Rapport annuel de la protectrice du citoyen, 2013, 
http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-
2013/2013091201/#62 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-2013/2013091201/#62
http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-2013/2013091201/#62
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2- Le ratio de lits par 1000 habitants.  Le Ministère visait 1,87 lits en 2006. Or, il n’était 
plus que de 1,7 en 2009, soit le plus bas des pays de l’OCDE dont la moyenne est de 
3,4 lits pour 1000 habitants. Pour atteindre la cible de 1,87 lits du Ministère, il 
manque 498 lits à Montréal. 

3- Le taux d’occupation des lits.  Le Ministère visait que chaque lit serait occupé 90 % 
du temps, alors qu’en réalité, le chiffre est de 83,3 %.  Pour compenser ce seul 
facteur, il faudrait ajouter 374 lits. 

4- La durée de séjour de chaque patient.  Le Ministère visait à réduire les séjours à 
6,7 jours, en réalité il est de 7,8 jours, ce qui fait qu’il y a moins de « roulement ». 
Pour ce seul facteur, il faudrait ajouter 712 lits. 

Les chirurgies d’un jour n’ont pas progressé comme prévu.  En fait, entre 1996 et 2006, le 
nombre de chirurgies d’un jour a diminué, passant de 403 à 393 par 10 000 habitants. 

 

Même en ignorant les facteurs ci-haut mentionnés, on note que le nombre de lits dans le 
CHUM actuel se présente ainsi :  

Institution  notes 

Hôpital Notre-Dame 530 lits Ensemble, ces 3 institutions forment le CHUM actuel 

Total : 1199 lits 

Dont 993 sont effectivement utilisés (dressés)  

Hôtel-Dieu 246 lits 

St-Luc 423 lits 

Nouveau CHUM 772 lits Même avec ces 993 actuellement dressés, il nous 
manque quand même 221 lits, et ce, si tous les lits du 
nouveau CHUM sont dressés, ce qui n’est pas certain 

 

L’effet combiné de ces quatre facteurs mis ensemble est énorme.  Nous sommes conscients 
que les techniques médicales ont réduit le besoin de lits, tel qu’envisagé par le Ministère au 
début des années 2000.   

Il est toutefois indéniable que nous manquons de lits et de salles d’opération au vu des 
listes d’attente qui perdurent depuis plus de 20 ans, sans qu’il n’y ait jamais de véritable 
amélioration. 
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3. L’urgence  de L’HÔTEL-DIEU 
 

L’urgence de l'Hôtel-Dieu avec ses 34 places est moderne et efficace. Perdre l’urgence de 

l’Hôtel-Dieu, c’est se condamner à aggraver la situation des urgences dans plusieurs hôpitaux.  

C’est priver la population de quatre quartiers : Plateau, Mile-End, Outremont, Milton Parc d’un 

accès vital. 

 

Voici le portrait en date de lundi le 17 août 2015.   

 Nombre de 
civières 

fonctionnelles 

Nombre de 
patients sur 

civière 

Taux d’occupation 
(%) 

Hôpital Notre-Dame (CHUM) 43 58 135 

Hôpital Saint-Luc (CHUM) 38 47 124 

Hôtel-Dieu (CHUM) 34 32 94 

Total CHUM 115 137 119 

https://www.santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers_portail/Donnees_urgence/urgence_quotidien_media.pdf 

 
En 2014, la direction du CHUM nous a confirmé que même en combinant le nouveau CHUM 
et le futur Hôpital communautaire Notre-Dame, la population va perdre 25 places en 
urgence ce qui représente pour les quartiers mentionnés une perte de 21,7% des places en 
urgence.  S’il ne reste que 90 places avec les mêmes 137 patients, le taux d’occupation passe 
de 119% à 152 %.  La situation de l’attente dans les salles d’urgence va se dégrader 
sérieusement avec la perte de près de 22% des places en urgence.  
 
L’urgence du Royal Victoria est fermée l’ouverture du CUSM.  Il y avait 33 civières à 
l’urgence de Royal Victoria et l’impact de cette fermeture est frappant. Suite à cette 
fermeture nous avons noté une augmentation significative d’anglophones des quartiers 
adjacents qui s’adressent à l’Hôtel-Dieu.  Il y a deux raisons majeures pour cela : 
 

1- pour plusieurs personnes le site Glen est beaucoup trop loin ; 
2- le CUSM a un mandat provincial d’offrir des soins de troisième et quatrième ligne et 

n’a pas le mandat d’offrir des soins de première ou deuxième ligne aux populations 
des quartiers. Ces quartiers sont donc privés d’un hôpital de proximité. 

 
Les 34 places en urgence de l’Hôtel-Dieu de Montréal, sont essentielles pour la population 
de quatre quartiers majeurs : Plateau, Milton Parc. Ville-Marie et Outremont.  Le tableau 
suivant illustre le trou béant dans l’offre de service ainsi que les distances que devront 
parcourir les usagers qui ne pourront recevoir de service à l’urgence de l’Hôpital Notre-
Dame. 
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Voici un tableau des distances entre HND et les établissements les plus près 
 Distance 

de HND 
estimée 
en KM 

Temps estimé en autobus 
depuis HND avec des 

conditions optimales de 
circulation (min) 

Temps estimé en automobile 
depuis HDN 

avec des conditions optimales 
de circulation (min) 

Montreal General hospital 4,5 38 15 

l’Hôpital de Verdun 18,2 45 30 

Hôpital M.- Rosemont 5,9 43 14 

Hôpital Jean-Talon 5,2 30 13 

 
L’illustration ci-dessous illustre parfaitement le « trou » dans l’offre de services à la population.  

Nous n’incluons pas le Nouveau CHUM car son Urgence n’est censée recevoir que des patients 

qui arrivent en ambulance. 

 

 

 
 

 

 

4. Les salles d’opération et les listes d’attente en chirurgie 
 

À Montréal, il y a près de 22 000 personnes en attente pour une chirurgie d’un jour.  Au Québec, 

c’est près de 58 000.  Si on tient compte de tout type de chirurgie, il y a plus de 

103 000 personnes sur les listes d’attente. Cette situation perdure depuis des années, sans qu’il 

n’y ait de grandes améliorations. 
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En 2009 le Dr Perrotte, le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CHUM, déclarait que «(...) les listes d'attente pour les chirurgies au CHUM stagnent aux 
environs de 9 000 patients, chiffre qui pourrait augmenter faute de lits d'hospitalisation.» 

 
En date du 15 octobre 2016 

 Nombre de patients en 
attente de chirurgie 

Nombre de patients en 
attente de chirurgie d’un jour 

Pour l’Île de Montréal 36 272 21 989 

Pour le Québec 103 291 57 542 

Source : http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/g74web/SommaireAttente.asp 
 
Les listes d’attente perdurent depuis des années sans qu’aucune amélioration ne survienne.  
En fermant les 12 salles d’opération modernes et fonctionnelles de l’Hôtel-Dieu, on 
condamne nos concitoyen-nes à rester sur des listes d’attente qui ne cesseront de s’allonger.  
Les 39 salles d’opération du nouveau CHUM seront en partie orientées vers les chirurgies 
les plus complexes dites de 3ième ou 4ième ligne et à cette fin, elles auront aussi une vocation 
provinciale.  Ainsi donc, même en combinant l’Hôpital Notre-Dame, avec les capacités du 
nouveau CHUM pour accomplie les chirurgies courantes dite de 2ième ligne et les chirurgies 
d’un jour, nous avons devant nous une baisse majeure de potentiel de chirurgie. 
 
Maintenir les salles d’opération de l’Hôtel-Dieu signifierait au contraire, que pour la 
première fois depuis 20 ans on pourrait envisager de réduire les listes d’attente. 
 
On pourrait dédier les salles d’opération de l’Hôtel-Dieu à la chirurgie d’un jour et même 
leur donner une vocation suprarégionale.  Cela serait d’un immense secours pour la 
population. 
 
Si on ferme l’Hôtel-Dieu, il n’y a plus aucun terrain de disponible pour reconstruire un 
hôpital, ce qui deviendra rapidement une nécessité. 
 
 
5. Les laboratoires 

 
L’Hôtel-Dieu regroupe présentement tous les laboratoires d’analyse, toutes les salles 

d’investigation médicale.  Ils ont déjà une vocation suprarégionale que nous devons préserver.  

Fermer les laboratoires de l’Hôtel-Dieu, c’est nous condamner à plus de privatisation des services 

de santé. 

 
 
6. L’augmentation de la population des quartiers. 

 
Selon un rapport annuel 2015 de l’Institut de la statistique du Québec, la population de 
Montréal, y compris dans les quartiers centraux, va augmenter de 17 % d’ici 20362.  Avec la 
                                                        

2  Le bilan démographique du Québec page 122  
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2015.pdf 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/g74web/SommaireAttente.asp
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2015.pdf
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fermeture des urgences, des cliniques et services de l’Hôtel-Dieu et de Royal- Victoria 
combinée à l’augmentation projetée de la population, nous préparons un véritable désastre 
pour les soins de santé. 
 
 
7. Un CHSLD public 

 
Depuis des années la direction du CHUM réclame qu’on lui redonne les 60 lits qui sont 
occupés par des patients qui ne trouvent pas de place en CHSLD.  Ceci paralyse le plateau 
technique des salles d’opération et aggrave le problème des listes d’attente. 
 
Nous croyons qu’une partie de l’Hôtel-Dieu doit accueillir un CHSLD public pour rendre les 
lits de courte durée dont le CHUM a besoin. 
 
8. Un héritage à préserver 

 
L’Hôtel-Dieu c’est l’histoire de Montréal, l’histoire de Jeanne Mance.  Depuis 375 ans, 
l’Hôtel-Dieu a soigné la population.  Aujourd’hui encore, à chaque jour, il reçoit des milliers 
de patients-es dans ses cliniques, son urgence, ses salles d’opération. 

 
Les quatre quartiers environnants en ont besoin.  Il dessert une forte proportion de 
personnes issues de communautés immigrantes et il dessert aussi une large communauté 
principalement anglophone, tel que Milton Parc. 

 
L’Hôtel-Dieu est situé dans l’arrondissement historique du Mont-Royal et il doit demeurer 
propriété publique et dédié aux besoins de notre système de santé publique. 
 
 
9. Un projet d’avenir pour l’Hôtel-Dieu 

Notre coalition a un projet réfléchi qui englobe les besoins de santé ainsi que les 
besoins de logement social et d’espaces communautaires. 

 
Nous proposons:  

  

a) Que l’Hôtel-Dieu reste à 100 % une propriété publique qui puisse continuer de 

profiter à l’ensemble de la population; 

  

b) que l’on conserve les cliniques médicales et cliniques externes; 

 

c) que l’on conserve les laboratoires; 

  

d) que l’on conserve les 34 places en urgence de l’Hôtel-Dieu qui sont vitales pour la 

population et l’ensemble du réseau montréalais; 

 

e) que l’on conserve nos salles d’opération et considérer la possibilité de les dédier à la 
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chirurgie d’un jour avec une vocation suprarégionale; 

  

f) que l’on installe un CHLSD public sur le site de l’Hôtel-Dieu; 

 

g) que les bâtiments et terrains non utilisés par l’hôpital soient consacrés aux projets de 

logements communautaires et sociaux, ainsi qu’à la création d’espaces pour les 

besoins communautaires et culturels. À cet effet, la Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu 

appui les démarches de la Communauté St-Urbain (CStU) pour développer non 

seulement les espaces résiduels de l’Hôtel-Dieu mais les autres espaces que CStU a 

identifié pour développer le quartier. 

 

10. Conclusion  
 
En conclusion nous tenons à souligner le vaste trou dans l’offre de service que représente la perte 

de l’Hôtel-Dieu qui viendrait s’ajouter à la fermeture de l’Hôpital Royal Victoria.  Les 
populations du Plateau, de Milton parc, Ville-Marie, une partie d’Outremont et de 
Westmount se retrouvent, avec une importante perte d’accès aux soins de santé.  Il faut 
absolument conserver l’urgence, les soins intensifs, les salles d’opérations avec un nombre 
de chambre adéquat, les laboratoires et les cliniques.   
 
Autres références ayant servi pour ce document 
 
* Soutien à la transformation du réseau : Évaluation des besoins en lits pour les soins de 
courte durée physique  PHASE II, Gouvernement du Québec, Ministère de la santé et des 
services sociaux, juin 1997 
 
* Ministère de la santé et services sociaux, INFO-STATS : bulletin d’information présentant 
certaines statistiques sur les lits dressés, les places internes, les usagers et les jours-
présence dans les établissements du réseau sociosanitaire québécois, octobre 2012 
 
* Banque de données des statistiques officielles sur le Québec 
 
 
Merci de l’attention que vous porterez aux présentes ! 
 
Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu 
Pour complément d’information, vous pouvez également rejoindre 
Jean-Pierre Daubois qui agit comme secrétaire de la Coalition 
Jean-pierre.daubois@csn.qc.ca 
Tel : 514 598-2212       
Cellulaire : 514 582-5328 
 
  

mailto:Jean-pierre.daubois@csn.qc.ca
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Qui sommes-nous ? 
 
 
 

 
La position exprimée ici par la Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu est soutenue par de 
nombreuses organisations citoyennes qui oeuvrent dans plusieurs de sphères, notamment : 
 
 
 

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(regroupement de plus de 300 organismes communautaires oeuvrant en santé et 
service sociaux) 

 Front d’action populaire en réaménagement urbain (regroupement de plus de 80 
groupes membres à Montréal) 

 Comité des Citoyens et Citoyennes de Milton-Parc (CCMP) 

 Communauté Milton-Parc (CMP) 

 Comité logement du Plateau Mont-Royal 

 Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

 Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM) 

 Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) 

 Fédération des professionnèles (FP) 

 Syndicat des employés du CHUM (SECHUM-CSN) 

 


