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La réintégration des usagers débute à l’Hôpital Pierre-Janet  

 

Gatineau, 12 juin 2018 – Après une évacuation forcée de près d’un an et demi à la suite d’un 

important dégât d’eau,  le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est 

heureux d’annoncer que les usagers et les employés vont réintégrer l’Hôpital Pierre-Janet à 

compter du 23 juillet prochain. Afin de s’assurer que le déménagement se déroule en douceur et 

en toute sécurité pour tous, l’opération d’envergure s’échelonnera jusqu’à la mi-août. Si le sinistre 

à compter son lot de défis, il a aussi permis de faire des travaux nécessaires pour remettre aux 

normes actuelles l’édifice des années 1930, en plus d’aménager les locaux pour répondre 

davantage aux besoins de la clientèle.  

 

Faits en bref 

 

 Les travaux d’une valeur de près de 17,5 millions de dollars ont notamment permis de 

retirer tout l’amiante de l’édifice en plus de refaire entièrement la tuyauterie désuète. 

 Le 20 rue Pharand est désormais climatisé, les plafonds des chambres et autres endroits où 

les usagers peuvent se retrouver seuls ont tous été fermés. De plus, les postes de garde ont 

également été refaits. 

 L’évacuation forcée a aussi permis de créer 15 nouvelles places d’hébergement en santé 

mentale au 30 rue Pharand. 

 La réintégration va débuter le 23 juillet pour se terminer autour du 20 août 2018. 

 En tout, près de 80 usagers et une centaine d’employés vont déménager.  

 Du personnel supplémentaire sera présent tout au long du processus afin de s’assurer que 

les usagers se portent bien. 

 Les usagers et leurs proches ainsi que le personnel impliqué dans cette opération vont être 

informés des diverses étapes de celle-ci en temps opportun.  

 

Citation 

 

« Ce type d’évènement n’est jamais souhaitable, mais en rétrospective, force nous est d’admettre 

que notre organisation a su tirer le meilleur de cette situation difficile. Une fois de plus, le 

personnel, les gestionnaires et les médecins du CISSS de l’Outaouais ont su se donner la main pour 

passer à travers cette épreuve. Ils ont démontré qu’ils avaient à cœur le bien-être et la sécurité des 

usagers et ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation », a déclaré M. Jean Hébert, 

Président directeur-général. 
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Pour plus de renseignements : 

 

Geneviève Côté  

Agente d'information - Relations médias 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 

Téléphone: 819 966-6200 poste 2829  

Cellulaire: 819 360-2648 

 

 


