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La capacité d’accueil de l’hôpital du Lakeshore deviendra plus importante avec l’arrivée de 30 lits
supplémentaires, d’ici avril, a appris TC Media d’une source.

Le département de médecine de l’établissement de santé pourra bénéficier de 20 lits additionnels

Bientôt 30 lits supplémentaires à L’hôpital du Lakeshore
Par Karina Sanchez
TC Media
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(Archives/ TC Media)L'Hôpital Lakeshore recevra 30 lits supplémentaires d'ici avril prochain.
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Le département de médecine de l’établissement de santé pourra bénéficier de 20 lits additionnels
et 10 autres lits seront ajoutés au département de chirurgie.

Ces ajouts sont liés au déménagement du Centre universitaire de santé McGill qui est contraint à
se départir d’une partie de sa capacité d’accueil.

Des discussions concernant les services de première ligne sont entamées, selon la source de TC
Media.

Afin de répondre au surplus de places disponible, d’ici le printemps, le recrutement de médecins et
d’infirmières serait également envisagé. La mobilisation de ressources supplémentaires serait
aussi déjà amorcée.

L’ouverture des premiers lits est prévue pour avril.

Ce projet est en partie réalisable dû à l’implication de la Fondation de l’hôpital général du
Lakeshore.

Au moment de mettre sous presse, l’établissement de santé n’était pas en mesure de confirmer ces
informations.

«On travaille sur ce projet, mais nous sommes en attente des confirmations nécessaires avant de
faire une annonce officielle», a indiqué Sandrine Charpentier, porte-parole du CSSS de l’Ouest-de-
l’Île, dont fait partie l’hôpital du Lakeshore.
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