
 SOINS DE SANTÉ 
INGÉNIERIE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
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+ $ 10 G
Coûts de construction, 
projets de soins de 
santé canadiens livrés 
depuis 2010

+ 20
Projets de services-
conseils en soin de santé 
LEED® au Canada

150
Projets de soins de 
santé canadiens 
depuis 2010

 NOUS FAISONS LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ EN CRÉANT DES 
ENVIRONNEMENTS DE GUÉRISON 
ET DES PROCESSUS DE BOUT EN 
BOUT POUR LES PATIENTS, LE 
PERSONNEL ET LES VISITEURS.
ARMIN VON EPPINGHOVEN, ING.  
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL, BÂTIMENT
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Notre approche holistique aide les hôpitaux à surmonter des défis uniques en matière de conception. Nous devons 
toujours garder en tête l’expérience et les besoins des gens les plus importants du bâtiment, c’est-à-dire les patients 
et les soignants qui les soutiennent. Notre capacité à développer des solutions sur mesure pour ces défis complexes 
et souvent uniques fait de nous un partenaire de choix dans l’industrie des soins de santé depuis plus de 30 ans.

Tout comme un hôpital, qui est une fusion et une intégration de systèmes de bâtiments qui fonctionnent en 
harmonie, notre approche de conception intègre différentes disciplines afin d’élaborer des solutions qui 
fonctionnent de concert les unes avec les autres. C’est ce qui nous permet de rassembler des experts, dotés de 
connaissances spécialisées dans les systèmes, l’équipement et les processus hospitaliers, qui se stimulent entre eux 
pour développer des solutions qui se soutiennent mutuellement et qui soutiennent les objectifs finaux du client. 
Cette approche nous donne l’honneur d’être des conseillers techniques de confiance pour plusieurs clients du 
domaine des soins de santé en nous assurant que les concepts tiennent compte des modalités médicales futures, 
des évolutions technologiques et des changements en matière de caractéristiques démographiques des patients. 

POURQUOI CHOISIR WSP?
Une expérience sans précédent 
Grâce à ce que nous avons accompli autant pour les clients du secteur privé que du secteur public et à notre 
engagement envers tous les types d’établissements de soins de santé, nous avons acquis une expérience sans 
précédant dans la livraison de projets qui favorisent la récupération et qui respectent les normes les plus élevées 
en matière de soins cliniques modernes.

Nos projets comprennent de nouvelles constructions et des rénovations majeures pour des hôpitaux offrant des 
services de soins intensifs, pour des établissements spécialisés comme des centres de cancérologie, des hôpitaux 
pour enfants ou des établissements de soins de santé mentale ainsi que pour des installations de soutien aux soins 
de santé, y compris des laboratoires de recherche à la fine pointe et des lieux de production pharmaceutique.

Un service de qualité à toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment
Des plans directeurs à la conception complète d’établissements neufs ou rénovés, nous fournissons des services 
de consultation durant tout le cycle de vie d’un établissement de soins de santé. Qu’il s’agisse d’agir à titre de 
représentant du propriétaire, d’équipe de conception de l’ingénierie ou d’agent de mise en service, nous sommes 
engagés à assurer que nos concepts tiennent compte de l’historique, de l’état actuel et du futur du bâtiment. 
Nous évaluons les besoins du projet ainsi que la facilité d’entretien du concept. Cette façon de faire nous donne 
une perspective unique de toutes les étapes du projet, de la conception, de la construction et de l’entretien. 

Expertise innovatrice et technique 
Nos processus de projet et nos installations de conception évoluent pour répondre aux besoins et pour suivre les 
tendances de l’industrie. Par exemple, nos experts en conception de bâtiments intelligents fournissent des 
systèmes TIC qui combinent l’infrastructure du bâtiment, la sécurité, le suivi, les communications et les systèmes 
de divertissement dans un seul réseau numérique. Notre expertise en conception comprend tous les aspects de 
l’ingénierie ainsi que des processus de construction rentables et à la fine pointe comme la construction hors 
chantier et la modularisation.

Nous utilisons cette approche pour l’équipement de soins de santé en constante évolution, par exemple les 
tomodensitomètres, l’imagerie par résonance magnétique, les accélérateurs linéaires ou les accélérateurs de 
protons ainsi que les systèmes de soutien qui y sont reliés. Nous offrons donc des services de consultation en 
conception aux clients du domaine des soins de santé, mais aussi aux concepteurs et installateurs d’équipement.

Notre engagement envers le développement durable
Nous donnons priorité aux concepts et constructions durables en nous concentrant sur la gestion du carbone, la 
réduction de la consommation d’énergie, la conservation de l’eau et le confort du patient. Les concepts de 
durabilité sont intégrés à nos processus de conception, ce qui nous permet d’atteindre les cibles énergétiques et les 
objectifs de durabilité exigeants établis par nos clients. Le fait de mettre à profit l’expérience cumulée de nos 
experts en conception, durabilité, mesure et vérification et mise en service nous a permis de participer à plus de 
500 projets certifiés LEED.

Gauche : Salle d’opération hybride, hôpital universitaire Sahlgrenska , Suède. Possède un système d’IRM mobile 
et des appareils d’angiographie évolués fonctionnant à partir d’une technologie robotique.
Couverture : Hôpital Humber River, Toronto (Ontario)

© Liss Persson
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1  |  Hôpital Bridgepoint, Toronto (Ontario) 

 Certifié LEED® Argent

2 |  Jim Pattison Outpatient Care & Surgery  
Centre, Surrey (Colombie-Britannique) 

 Certifié LEED Or

3 |  Hôpital Surrey Memorial, Surrey (Colombie-Britannique) 
 Certifié LEED Or

4  |  Edmonton Clinic, Edmonton (Alberta) 
   Éclairage de la Engineering Society Edmonton 
Chapter Award Of Merit

5  | Hôpital Credit Valley, Mississauga (Ontario)

6  | Centre de cancérologie Walker Family, St. Catharines  
  (Ontario)

7 |  Hôpital pour enfants malades, Toronto (Ontario) 
  Certification LEED Or

8  |  Colchester Hospital, Truro, NS 
  Certifié LEED
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CENTR ES  DE CANCÉROLOGIE

HÔ PITAUX POUR ENFANTS

G ÉR I ATRIE  ET  SOINS  
DE  LONGUE DURÉE

S O I NS  AM BULATOIRES ET 
S O I NS INTENSIFS

LABORATOIRES

ÉTABLIS S EM ENT DE SOINS  
DE  SANTÉ MENTALE

PRODUCTION  
PHAR MACEUTIQUE

ÉTABLISSEMENTS DE  
R ÉADAPTATION

HÔ PITAUX D’ ENSEIGNEMENT

T R AUMATOLOGIE  ET 
S OI NS D’URGENCE

CONCEPTION DE BÂTIMENT DE 
SOINS DE SANTÉ

Génie structural
Génie mécanique et électrique
Ingénierie en protection des incendies   
et sécurité des personnes
Systèmes de distribution des gaz  
médicaux et de laboratoires
Services géomatiques et géotechniques
Mise en service

TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

Intégration des TI et des systèmes
Salles de contrôle de la sécurité  
et des opérations
Systèmes de surveillance
Solutions de stockage de données  
et de serveurs
Systèmes de localisation en temps réel
Systèmes d’appel d’infirmier

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET ÉNERGIE

Stratégies de développement durable
Analyse de bâtiment écologique – 
LEED®, GRESB
Ingénierie de façade et d’enveloppe  
de bâtiment
Mesures et vérifications
Gestion énergétique

STUDIO D’ÉCLAIRAGE

Éclairage intérieur et extérieur
Éclairage de site et de paysage
Intégration architecturale
Stratégies de contrôle complètes

EXPLOITATION

Rénovation, restauration et repositionnement
Vérification, planification stratégique 
et estimations budgétaires de services 
alimentaires
Planification des services d’alimentation
Gestion énergétique
Vérification et prévision de durée de vie 
d’usine et d’équipement
Vérification d’incendie et de sécurité  
des personnes
Vérification de la sécurité
Gestion d’installation

GESTION

Gestion de projets
Gestion d’ingénierie et de conception
Gestion des coûts
Plans directeurs
Gestion des travaux
Contrôle de projet et de programme

SERVICES

1

© Jennifer Watson, U.Va. Gestion d’installation
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EXPERTISE LOCALE DANS UN RÉSEAU 
DE SOIN DE SANTÉ MONDIAL

1 |  Hôpital pour enfants University 
of Virginia, Charlottesville 
(Virginia), États-Unis 

 Certifié LEED Or

2 |  Alder Hey in the Park, Liverpool, 
Grande Bretagne

3 |  Dell Children’s Medical Center 
of Central Texas, Austin (Texas), 
États-Unis 

 Certifié LEED Platine

© Gareth Jones Photography

© Thomas McConnell
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À PROPOS DE WSP

wspgroup.ca

© 2017 WSP Canada Inc. Tous droits réservés. 
CA-MK-BR-003-EN-201701

WSP, multinationale canadienne, est l’une des plus 
importantes sociétés de consultation en ingénierie 
au monde. Nous sommes chefs de file dans l’offre de 
services visant à transformer l’environnement artificiel 
et restaurer l’environnement naturel. Notre expertise 
touche tant à l’ingénierie des bâtiments emblématiques 
qu’aux réseaux de transport durables, à la réhabilitation 
environnementale, à la planification urbaine et au 
développement des sources d’énergie de demain pour 
permettre de nouvelles façons d’extraire les ressources 
essentielles. Nous collaborons avec des gouvernements, 
des entreprises, des architectes et des spécialistes en 
planification pour offrir des solutions intégrées à tous 
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités. 
WSP, ce sont 8 000 employés spécialisés à travers le 
Canada appuyés par un solide réseau international 
réparti dans 40 pays. Nos équipes travaillent au 
succès de nos clients, quel que soit leur croissance, 
leur type d’activité ou leur situation géographique.


