
Des services 
en santé
Pharmaceutique  
et biotechnologie 



Avec les années, nous avons établi  
des relations de confiance avec nos clients 

en comprenant leurs besoins et en les aidant 
à atteindre leurs buts. Nous gérons tous les 

projets avec le même professionnalisme, 
quelle que soit l’envergure.  

C’est pourquoi 70 % de nos activités  
sont pour le compte d’une clientèle fidèle.
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La gestion du risque constitue un aspect essentiel 
du secteur pharmaceutique, que ce soit à l’égard 
de la conformité, de l’approvisionnement du 
marché ou encore de la compétitivité. Nos clients 
doivent adopter une approche qui leur permette de 
respecter les normes de conformité tout en restant 
concurrentiels au sein de marché pharmaceutique. 
Dans l’environnement actuel, les sociétés aspirent à 
atteindre un niveau de qualité absolu en matière de 
systèmes et procédés utilisés, du personnel employé 
et des produits commercialisés.

À l’intérieur de cette dynamique, il s’avère 
déterminant d’établir le bon partenariat. En vue 
de fournir les meilleurs traitements possibles aux 
patients, la clé est de pouvoir compter sur un expert 
qui comprend les activités quotidiennes des sociétés 
pharmaceutiques, de même que les exigences 
générales de conformité et de compétitivité.

Notre groupe pharmaceutique et biotechnologie, 
notre équipe recherche et développement (R et D) 
ainsi que nos spécialistes des secteurs connexes 
sont répartis sur quatre continents. Notre personnel 
en pharmaceutique, qui compte plus de 500 
spécialistes, a fourni des services de conception 
et de construction adaptés à des installations de R 
et D (y compris des vivariums et des laboratoires 
de haut niveau de confinement), de fabrication 
pharmaceutique et biotechnologique, ainsi qu'à des 
établissements de sièges sociaux, totalisant plus 
d’un million de mètres carrés. Notre expertise a été 
récompensée sept fois par le prix du meilleur projet 
de l’année décerné par l’European Construction 
Institute pour l’innovation du projet et l’innovation 
technique, le travail d’équipe et l’optimisation 
des ressources. De plus, le prix de l’installation 
de l’année 2013 de l’ISPE a été décerné au projet 
d’automatisation de MedImmune.

Fournir  
des services  
de qualité 
supérieure
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Nos projets
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INSTALLATION  01 
PHARMACEUTIQUE – 
SERINGUES PRÉ-REMPLIES/
INJECTABLES

Pointe-Claire (Québec) 
Client : Covidien 
 

Le partenariat avec Covidien a commencé 
par un projet de conception-construction 
d’un bâtiment incluant des bureaux, 
des installations de production, des 
utilités et un entrepôt, sur un site 
vierge de 5 600 m2. Au fil des ans, le 
client a plusieurs fois refait appel aux 
services de notre équipe de conception 
afin d’agrandir ce bâtiment (jusqu’à 
une superficie de 9 300 m2). En 2012, 
nous avons conçu un nouvel entrepôt 
respectant les bonnes pratiques de 
fabrication (BPF), tout en utilisant une 
partie de l’entrepôt existant pour de 
nouveaux stérilisateurs et chaînes de 
remplissage de seringues.
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CENTRE DE RECHERCHE  02 
EN INFECTIOLOGIE J.C. WILT 
 

Winnipeg (Manitoba) 
Client: Travaux publics et Services gou-
vernementaux Canada, pour le compte 
de l’Agence de la santé publique du Canada

Le projet consiste en une rénovation 
complète du laboratoire et de l’espace 
auxiliaire existants, lesquels occupent 
une superficie de 55 572 m2, pour 
accueillir l’Agence de la santé publique 
du Canada. De cette rénovation résultera 
un laboratoire de haute performance 
et efficace sur le plan énergétique, 
confinement niveau 2 et niveau 2 
amélioré, par lequel le gouvernement du 
Canada démontrera son engagement à 
l’égard de la conception écologique. 

INSTALLATION  04 
PHARMACEUTIQUE – 
MÉDICAMENTS ORAUX 
SOLIDES ET LIQUIDES

Mirabel (Québec) 
Client: Ratiopharm  
 

Le projet consistait en l’agrandissement 
et en la réhabilitation d’une installation 
de dosage de médicaments oraux solides 
existante grâce à la mise en place et à 
l’extension d’utilités réglementées ou non 
par les BPF, notamment la production 
et la distribution d’eau purifiée USP, un 
nouveau système de nettoyage en place 
et une chaudière à vapeur.

INSTALLATION  03 
BIOPHARMACEUTIQUE –
VACCINS ANTIGRIPPAUX 

Liverpool, Royaume-Uni 
Client: Medlmmune 
 

Le projet exigeait une modernisation 
complexe et un agrandissement 
progressif de l’installation existante 
présentant de multiples interfaces avec la 
production. De plus, des plages d’arrêt de 
production fixes étaient préétablies pour 
l’exécution des travaux et l’automatisation 
du processus de fabrication.

Le principal objectif de ce projet était 
de réduire les coûts en augmentant 
l’efficacité et le rendement, tout en 
réduisant les déchets et en automatisant 
davantage le processus. 
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Nos activités

ZONES D’APPLICATION

Installation de recherche

Projet pilote et mise à l’échelle

Installation pharmaceutique de production en vrac

Installation de formulation et de dosage

Matériel médical

Biotechnologie

Entreposage et logistique

Infrastructure et installation de soutien

SERVICES

Analyse et conseils avant-projet

Étude de définition et conception de procédé

Ingénierie de base

Gestion de projet

Ingénierie détaillée

Approvisionnement

Gestion de construction

Mise en service

Validation

Automatisation

Gestion technique des bâtiments
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WSPMC est l’une des plus grandes firmes de 
service-conseil professionnel en ingénierie au 
monde. Nous sommes entièrement dévoués 
envers nos communautés locales, tout en étant 
mus par notre génie international. Ingénieurs, 
conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes 
environnementaux comptent parmi nos experts 
techniques et conseillers stratégiques, qui 
regroupent également des professionnels en 
conception et en gestion de programme et de 
travaux. Nous concevons des solutions durables 
dans les domaines du bâtiment, des transports, 
des infrastructures, du pétrole, du gaz, de 
l’environnement, de la géomatique, des mines, 
de l’énergie et des secteurs industriels, en plus 
d’assurer une livraison de projet hors pair et 
d’offrir des services de consultation stratégique. 
WSP, ce sont plus de 7 500 employés talentueux 
répartis à travers le Canada et plus de 36 000 à 
l’échelle planétaire, qui assurent l’ingénierie de 
projets favorisant la croissance des communautés 
pour les nombreuses générations à venir. 
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