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Hôpital de Val-d’Or

Les futures mamans pourront accoucher dans de toutes nouvelles
salles de naissance dès cet été
Val-d’Or, le 3 avril 2018 – Débutés en juin 2017, les travaux visant l’aménagement de huit salles de naissance
privées vont bon train à l’Unité mère-enfant située au 5e étage de l’Hôpital de Val-d’Or. Les futures mamans
pourront y accoucher dès cet été.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi Témiscamingue avait convié les médias
et différents partenaires pour une visite du chantier de ce projet de plus de 2 M$ et pour faire le point sur
l’avancement des travaux.
« Nous sommes heureux d’annoncer que les échéanciers sont respectés jusqu’à maintenant et nous sommes
confiants de mener le projet à terme en juin. La date exacte sera connue ultérieurement et sera transmise aux
médias par communiqué. Nous sommes en voie de réussir un tour de force en réalisant cet important chantier,
et ce, tout en jonglant avec la gestion des lits et en tenant compte du fait que les soins et services continuent à
être dispensés comme à l’habitude sur les deux étages touchés par les travaux, soit le 4e et le 5e étage »,
mentionne Mario Racette, directeur adjoint au programme Jeunesse – obstétrique, pédiatrie, maternité et
sages-femmes.
Chaque année, plus de 600 femmes accouchent à Val-d’Or. L’aménagement des nouvelles salles de
naissance permettra d’offrir un espace plus convivial pour les femmes et leur famille et assurera une plus
grande efficacité au niveau de l’équipe de soins. Le personnel des salles d’accouchement actuellement
localisées au 1er étage se joindra à l’équipe du 5e étage, favorisant ainsi la communication, l’entraide et
l’échange d’expertise.
« Dès son entrée à l’hôpital, la future maman sera prise en charge par le personnel au 5e étage. Elle
accouchera dans une salle et y poursuivra son séjour jusqu’à son congé. Outre les salles de naissance, le
projet a aussi permis le réaménagement de la pouponnière et du poste des infirmières ainsi que des
améliorations à la section réservée à la pédiatrie », ajoute monsieur Racette.
D’importants partenaires
Ce projet est réalisé en collaboration avec différents partenaires, dont Agnico Eagle, qui consacre 40 000 $
pour l’achat des nouveaux lits de naissance. « Agnico Eagle est partenaire de l’Unité mère-enfant de l’Hôpital
de Val-d’Or depuis plusieurs années déjà et, comme par le passé, ce projet s’inscrit tout à fait dans l’une des
grandes valeurs de l’entreprise, soit la famille. Nous sommes fiers d’être partenaires de cette cause qui mise
sur la santé et le bien-être de la communauté. Agnico Eagle croit en l’importance de laisser un bel héritage
dans nos collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités, et que nos communautés d’accueil
profitent le plus possible d’un développement durable, et ce, même une fois que nos opérations auront
cessé », souligne Frédéric Mercier-Langevin, directeur général de la mine Goldex.
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La Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or, avec son projet Cœur d’enfant, poursuit aussi son partenariat.
« La Fondation est heureuse de contribuer, financièrement et par des gestes concrets, au mieux-être des
nouvelles mamans et des enfants de notre communauté », précise Louise Dusablon, directrice générale.
Afin de personnaliser la décoration des salles de naissance, la Maison de la famille de Val-d’Or a contribué à la
réalisation d’aquarelles sur lesquelles des messages y seront inscrits en français, anglais, cri et algonquin.
« Le CISSS est heureux de constater que ce projet a su rallier, non seulement les employés, gestionnaires et
médecins, mais aussi différents partenaires de la communauté dans une perspective de rendre le séjour des
familles et de leurs proches plus agréable et harmonieux », conclut Mario Racette.
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