ANNEXE C – Projets d’immobilisations
Comté

Projet
d’immobili
sations

Contexte/Description

État actuel

Projets d’immobilisations pour les hôpitaux
Grey

Grey Bruce Health
Services (GBHS) –
Markdale
Étape : étape 2

La soumission originale proposait un nouveau centre de santé en milieu rural de 72 000 pieds carrés situé à Markdale,
en Ontario, dans une zone verte. Cette planification conjointe avec le Centre de santé communautaire Grey du GBHS
dans le Sud-Ouest et le RLISS du Sud-Ouest faisait suite à l’aboutissement de la planification générale et fonctionnelle
d’un projet de reconstruction de l’hôpital, soumis à la Direction des immobilisations en octobre 2007 en réponse à une
subvention de planification et de conception approuvée en mai 2006.

Projet approuvé par la DIIMS. Le GBHS prépare
le document relatif à l’étape 2.

Novembre 2011 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve les étapes combinées 1 et 2 partie A du
centre de santé en milieu rural.
1er novembre 2013 – Le GBHS soumet le document intitulé Markdale Rural Health Centre Scoping (Portée du Centre de
santé en milieu rural de Markdale) à la Direction de l’investissement dans les immobilisations en matière de santé
(DIIMS) avec différents choix pour le projet proposé. L’option préférée supprimerait le regroupement du Centre de santé
communautaire (CSC) du projet, éliminerait les lits pour patients hospitalisés (pour créer des lits pour soins de courte
durée) et limiterait le programme de chirurgie pour les patients en consultation externe à un service d’intervention
mineure. L’installation proposée utilisera environ 47 % moins d’espace que ce qui avait été proposé antérieurement.
16 septembre 2014 – Le ministère approuve un nouvel hôpital pour Markdale.
Bruce

Grey Bruce Health
Services (GBHS),
emplacement de
Southampton –
Projet
d’immobilisations
pour le
réaménagement du
service des urgences
et du laboratoire

Le Projet d’immobilisations pour le réaménagement (PIR) du service des urgences et du laboratoire (SU/LAB) proposé à
l’emplacement de Southampton du GBHS comprend l’ajout et la rénovation de 9 700 pieds carrés.

Étape : étape 4

26 septembre 2012 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de l’étape 1.

L’engagement du ministère à soutenir la mise en œuvre du PIR SU/LAB dépend du maintien par le GBHS de l’ouverture
du SU à Southampton 24 heures par jour, 7 jours par semaine, jusqu’au 31 mars 2013. Il dépend aussi du maintien par
le GBHS de l’ouverture du SU de Southampton avec une couverture locale d’au moins 75 % d’ici le 31 mars 2012, et de
100 % d’ici le 31 mars 2013. Le GBHS doit soumettre un plan approuvé par son conseil d’administration concernant ces
exigences au plus tard le 15 octobre 2011.
Août 2011 – Le projet reçoit le soutien du ministère et sera assujetti à l’affectation budgétaire législative et à toutes les
approbations applicables de la part du ministère.
23 avril 2013 – Le RLISS et le GBHS reçoivent une lettre du sous-ministre adjoint approuvant le passage à l’étape 2.
19 juin 2013 – Le RLISS reçoit la soumission de l’étape 2 du GBHS.
11 décembre 2013 – Première réunion portant sur l’harmonisation tenue entre le RLISS et la DIIMS pour discuter des
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Le GBHS prépare le document relatif à
l’étape 4.1 à l’intention de la DIIMS.

observations et des préoccupations à la suite de leur examen respectif de la soumission de l’étape 2.
Décembre 2013 – Le GBHS observe un problème relatif à la disponibilité des médecins du SU. Plusieurs médecins du
SU ont quitté leur emploi ou réduit leur disponibilité au SU de Southampton. Le GBHS envoie une nouvelle demande au
sujet du projet de démonstration des heures d’ouverture du SU afin de recevoir des médecins remplaçants pour couvrir
les heures de travail à titre de mesure provisoire. On s’attend à ce que ce problème soit temporaire. Le GBHS réussit à
remplir la condition imposée précédemment par la DIIMS, à savoir maintenir le SU ouvert 24 heures par jour, 7 jours par
semaine jusqu’au 31 mars 2013.
21 janvier 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la soumission de la partie A de l’étape 2.
Mars 2014 – Le ministère approuve la soumission de l’étape 2.
Bruce

South Bruce Grey
Health Centre
(SBGHC),
emplacement de
Kincardine – Projet
de réaménagement
Étape :
Préimmobilisations

Le réaménagement en deux étapes ne touche qu’un seul étage et recourt à une démarche d’ajout et de démolition en
deux étapes qui relierait l’hôpital existant à la clinique existante. Durant la première étape, les programmes dont le
remplacement est considéré comme « hautement prioritaire » (soit les services des urgences, des soins ambulatoires,
de pharmacie, d’éducation et d’imagerie diagnostique) seraient construits en premier. Il y aurait en outre la création d’un
nouveau service pour les installations et le bâtiment. La deuxième étape consisterait à remplacer le reste de services, en
terminant par la construction d’une nouvelle aile dédiée aux patients hospitalisés, suivie de la démolition de tous les
autres immeubles de l’hôpital existant.

En attente de l’examen par la DIIMS des
préimmobilisations, partie B

26 mai 2010 – Le RLISS approuve la soumission de l’étape 1 - Option 1, partie A, du SBGHC pour la reconstruction de
l’emplacement de Kincardine comme décrit ci-dessus.
Mars 2012 – Le ministère annule le projet.
Septembre 2012 – Le SBGHC soumet une proposition avec un redimensionnement qui réduit le nombre de pieds
carrés.
5 mars 2013 – Le RLISS envoie une lettre à la DIIMS confirmant que l’approbation du 26 mai 2010 par le conseil
d’administration du RLISS du Sud-Ouest concernant la soumission pour la partie A de l’étape 1 est toujours valide en
dépit du redimensionnement. Il a été jugé que la soumission incorporant le redimensionnement était similaire à la
soumission précédente, mais avec une superficie moindre.
22 mai 2013 – Le RLISS reçoit une lettre de la DIIMS avec ses commentaires au sujet de l’étape 1. Il ne reçoit pas
l’approbation pour passer à l’étape 2. La réponse du SBGHC aux commentaires de la DIIMS est soumise à cette
dernière en juin 2013. Le projet n’est pas inscrit sur la liste de projets approuvés au niveau provincial.
14 août 2014 – Le RLISS reçoit une soumission révisée de la part du SBGHC. Le projet redimensionné comprend une
reconstruction du SU et le réaménagement des services de soins ambulatoires, de l’imagerie diagnostique et de
laboratoire ainsi qu’un nouveau service du bâtiment. Le personnel du RLISS examine la soumission et détermine que
l’approbation initiale du conseil d’administration donnée en mai 2010 est toujours valide puisque les programmes et
services touchés font partie de ce qui avait été proposé dans la soumission initiale.

Huron

Hôpital de Wingham
et du district – Projet
de réaménagement

Le réaménagement se déroulera en quatre étapes et est divisé de façon à ce que les programmes prioritaires fassent
partie de la première étape. La première étape vise un réaménagement ou une nouvelle construction dans les secteurs
des urgences, du programme de chirurgie, des soins ambulatoires et de l’imagerie diagnostique afin de combler les
lacunes et de corriger ce qui est inapproprié dans l’installation existante où sont offerts ces services de grande
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L’Hôpital de Wingham et du district prépare le
document relatif à l’étape 3 à l’intention de la
DIIMS.

de l’installation

importance.

Étape : étape 3

26 septembre 2012 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
24 janvier 2013 – La DIIMS et le RLISS décident que quatre projets autofinancés par l’Hôpital de Wingham et du district
pourraient être ajoutés à la soumission préimmobilisation actuelle étant donné qu’aucun changement n’a été apporté
aux programmes et services, et que les projets autofinancés présentés respectent le plan directeur initial de 2009
approuvé par le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest.
12 mars 2013 – Le RLISS envoie une lettre à la DIIMS indiquant que, selon l’examen des projets autofinancés et du plan
directeur de 2009, aucun changement n’a été apporté aux programmes et services, et que les projets autofinancés
respectent le plan directeur de 2009. Pour ces raisons, il est déterminé qu’il n’est pas nécessaire que la soumission
préimmobilisations retourne au conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest pour une nouvelle approbation.
Avril 2013 – Le RLISS, la DIMMS et l’Hôpital de Wingham et du district conviennent que le point de départ pour ce projet
de réaménagement de l’installation (précédemment la soumission préimmobilisation pour les SU/soins ambulatoires et
les projets autofinancés) est l’étape 2 puisque son contenu respecte le plan directeur initial tel qu’il a été approuvé par le
conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest.
Octobre 2013 – Le RLISS reçoit la soumission pour l’étape 2.
15 janvier 2014 – Première réunion portant sur l’harmonisation tenue entre le RLISS et la DIIMS pour discuter des
observations et des préoccupations à la suite de leur examen respectif de la soumission de l’étape 2.
18 mars 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission pour
l’étape 2.
Août 2014 – Le ministère approuve la soumission de l’étape 2.

Oxford

Réaménagement de
l’Hôpital Memorial du
district de
Tillsonburg
Étape :
Préimmobilisations

À l’aide du plan directeur, l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg examinera les programmes et services afin
d’évaluer la portée des services dans l’avenir ainsi que les occasions d’intégration croissante au cours des dix et vingt
prochaines années. On prévoit que « les services ne changeront pas radicalement, mais qu’ils continueront simplement
de s’élargir pour répondre aux besoins de la communauté (qu’il s’agisse de besoins non satisfaits à l’heure actuelle ou
de besoins émergents dus à la croissance de la population). Les programmes et services qui pourraient être mieux
offerts en milieu communautaire le cas échéant, feront l’objet d’une étude approfondie.
26 janvier 2011 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la soumission préimmobilisations.
Septembre 2012 – La soumission est suspendue en attendant l’achèvement de la planification des services conjoints en
cours dans le comté d’Oxford.
28 mai 2014 – Le RLISS reçoit une lettre de l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg indiquant qu’étant donné
l’achèvement des travaux de planification des services conjoints des hôpitaux d’Oxford, une nouvelle soumission sera
préparée.
Juin 2014 – La DIIMS indique que l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg doit soumettre une proposition
préimmobilisations révisée.
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L’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg
prépare la soumission préimmobilisations qui
sera examinée par le RLISS et la DIIMS.

Oxford

Projet de rénovation
de l’infrastructure de
l’Hôpital Memorial du
district de
Tillsonburg

Décembre 2012 – L’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg relève des besoins immédiats en infrastructure en regard
du projet ci-dessus dans une soumission préimmobilisations.

Le projet a été ajouté à la liste des priorités de la
DIIMS 2014-2015.

Août 2013 – La DIIMS reçoit la soumission préimmobilisations et le projet est ajouté à la liste des priorités du ministère.
La DIIMS et le RLISS conviennent qu’aucune révision officielle n’est requise puisqu’il ne s’agit que d’éléments de
l’infrastructure. Le RLISS envoie une lettre de soutien concernant les besoins en infrastructure.

Étape :
Préimmobilisations
Middlesex

London Health
Sciences Centre
(LHSC) – Projet de
réaménagement des
installations et de
renouvellement du
système du Service
des urgences
Étape :
Préimmobilisations

Au LHSC, les temps d’attentes actuels au SU continuent d’excéder la moyenne provinciale pour le 90e percentile de la
durée de séjour dans le cas de tous les indicateurs relatifs au temps d’attente. De plus, l’University Hospital (UH) se
classe en 73e position et l’Hôpital Victoria (HV), en 69e position, parmi les 74 hôpitaux ayant participé au Programme de
financement axé sur les résultats entre janvier et décembre 2013. Un examen approfondi réalisé par le LHSC a révélé
que les défis et obstacles à la prestation de soins sécuritaires, efficaces et efficients au SU sont, entre autres, liés à
l’espace physique, à l’équipement, aux ressources humaines et aux obstacles comportementaux. Pour résoudre ces
problèmes, le renouvellement du système du service des urgences du LHSC a été lancé en décembre 2013 au UH et au
HV. À l’aide des principes du système de production allégée de Toyota, l’équipe du renouvellement du service des
urgences a établi un certain nombre de kaizens, ou mesures d’amélioration rapide, en vue de créer un système général
de renouvellement dans les installations actuelles du SU.

En attente de l’examen par la DIIMS des
préimmobilisations, partie B

Pour réussir, la mise en œuvre des kaizens nécessite une meilleure visibilité ainsi qu’un accès au bout des doigts à
l’équipement de soins aux patients. Ainsi, le projet d’immobilisations comprendra le réaménagement partiel de l’espace
actuel du SU aux emplacements du UH et du HV. Les rénovations comprennent, aux deux emplacements, le retrait des
murs existants afin de convertir les petits espaces en un seul grand espace ouvert et de rendre fonctionnel le nouveau
modèle opérationnel. Afin d’instaurer le nouveau modèle opérationnel aux deux endroits en même temps, il est proposé
que les rénovations soient exécutées en une seule étape.
5 mai 2014 – Le RLISS reçoit la partie A de la soumission préimmobilisations du LHSC.
15 juillet 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
Middlesex

London Health
Sciences Centre
(LHSC) – Expansion
du programme
d’épilepsie à
l’Hôpital Victoria
Étape :
Préimmobilisations

Dans le cadre de la stratégie provinciale en matière de soins en épilepsie, le RLISS du Sud-Ouest a fourni au LHSC un
financement de base depuis 2012-2013 afin de soutenir deux lits pour adultes et un lit pour enfants dans l’unité de
surveillance de l’épilepsie dans le but d’accroître la capacité de diagnostic de l’épilepsie réfractaire aux médicaments.
Le lit destiné aux soins pédiatriques a été ouvert au Children’s Hospital of Western Ontario (CHWO) à l’été 2013, ce qui
a fait passé le nombre de lits pédiatriques de l’unité de surveillance de l’épilepsie à deux. À l’heure actuelle, l’unité de
surveillance de l’épilepsie chez les adultes est une unité regroupant huit lits. La soumission préimmobilisations du LHSC
propose la rénovation et l’agrandissement de l’espace de l’unité de surveillance de l’épilepsie chez les adultes afin de
pouvoir y placer deux lits pour adultes supplémentaires et faire passer le nombre de lits pour adultes à dix.
6 mars 2014 – Le RLISS reçoit la partie A de la soumission préimmobilisations du LHSC.
20 mai 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
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En attente de l’examen par la DIIMS des
préimmobilisations, partie B

Middlesex

London Health
Sciences Centre
(LHSC) – Community
Mental Health Centre

Le projet d’immobilisations comprendra la rénovation de l’ancien Bethesda Centre (Avenue Riverview, London) pour
regrouper sous un même toit trois programmes qui sont actuellement situés à différents emplacements dans la ville. Ces
programmes sont le First Episode Mood and Anxiety Program (FEMAP), le Prevention and Early Intervention Program
for Psychoses (PEPP), et l’Adult Eating Disorders Treatment Service.

Étape :
Préimmobilisations

Le transfert du PEPP et du FEMAP dans un emplacement accessible et convivial pour les jeunes, situé dans la
communauté, vient compléter et optimiser la démarche clinique, ce qui aura pour effet de rehausser l’expérience des
patients, de réduire la fragmentation et d’améliorer les résultats pour les personnes et leur famille, qui recherchent de
l’aide. La présence de l’Adult Eating Disorders Treatment Service (service de traitement des adultes souffrant d’un
trouble alimentaire) à cet emplacement améliorera la qualité des soins, l’accès aux services et les liens au réseau. Le
regroupement sous un même toit de ces trois services favorisera la collaboration entre les différents programmes et
respectera les pratiques exemplaires. Les patients pourront recevoir des soins localement, bénéficier d’un suivi après
leur stabilisation et collaborer avec des équipes interdisciplinaires d’experts se trouvant toutes dans un même campus
de santé mentale communautaire.

En attente de l’examen par la DIIMS des
préimmobilisations, partie B

6 mars 2014 – Le RLISS reçoit la partie A de la soumission préimmobilisations du LHSC.
20 mai 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
Middlesex

London Health
Sciences Centre
(LHSC) –
Réaménagement
après le jalon 2

La soumission du LHSC considère le besoin de réaménagement de l’installation pour qu’elle accueille les programmes
actuels, et non l’expansion substantielle des programmes et services ni les changements à apporter à ces derniers. Le
réaménagement proposé donnera au LHSC la capacité de répondre aux besoins relatifs aux programmes et services
qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre des recommandations de la Commission de restructuration des
services de santé.

Étape : étape 1

27 avril 2011 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la soumission préimmobilisations.

Le RLISS du Sud-Ouest et la DIIMS examinent la
partie A de la soumission relative à l’étape 1.
L’examen par le RLISS de la partie A devrait se
rendre au conseil d’administration du RLISS du
Sud-Ouest après la réunion au sujet de
l’harmonisation entre le RLISS et la DIIMS (date
à déterminer).

Octobre 2013 – Le RLISS reçoit la soumission pour l’étape 1.
Middlesex

Emplacement de
St. Joseph’s Health
Care (SJHC) –
Réaménagement
après le jalon 2

La soumission du SJHC considère le besoin de réaménagement de l’installation pour qu’elle accueille les programmes
actuels, et non l’expansion substantielle des programmes et services ni les changements à apporter à ces derniers. Le
réaménagement proposé donnera au SJHC la capacité de répondre aux besoins relatifs aux programmes et services qui
n’ont pas été pris en considération dans le cadre des recommandations de la Commission de restructuration des
services de santé.

Étape : étape 1

27 avril 2011 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la soumission préimmobilisations.

Le RLISS du Sud-Ouest et la DIIMS examinent la
partie A de la soumission relative à l’étape 1. La
révision du RLISS pour la partie A devrait se
rendre au conseil d’administration du RLISS du
Sud-Ouest après la réunion au sujet de
l’harmonisation entre le RLISS et la DIIMS (date
à déterminer).

Juin 2013 – Le RLISS reçoit la soumission pour l’étape 1.
Elgin

Hôpital général de
St. Thomas-Elgin
(STEGH) – Projet de
réaménagement des
services des
urgences, des soins
ambulatoires et de

Le projet de réaménagement comprend la démolition du pavillon Snell ainsi que les projets relatifs au plan de
rattachement des soins actifs en santé mentale. On a demandé à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin de continuer
à collaborer avec le RLISS du Sud-Ouest et St. Joseph’s Health Care (SJHC), London, à l’élaboration du plan de
rattachement visant à accueillir 15 lits de soins actifs en santé mentale au STEGH conformément au plan de transfert du
programme de soins en santé mentale de longue durée du SJHC dans le Sud-Ouest de l’Ontario.
Projet de réaménagement
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Projet de réaménagement
Le STEGH prépare le document relatif à
l’étape 4.1 à l’intention de la DIIMS.

santé mentale

22 juin 2009 – Le conseil du RLISS du Sud-Ouest approuve l’étape 1 (composante des programmes et services).

Étape : étape 3

7 août 2012 – L’Hôpital général de St. Thomas-Elgin reçoit l’approbation du MS pour procéder à la planification de
l’étape 2 en ce qui a trait au projet de réaménagement du Service des urgences, des soins ambulatoires et de santé
mentale (soumission avec une nouvelle portée).
Octobre 2013 – Le RLISS reçoit la soumission pour l’étape 2.
17 janvier 2014 – Première réunion portant sur l’harmonisation tenue entre le RLISS et la DIIMS pour discuter des
observations et des préoccupations à la suite de leur examen respectif de la soumission de l’étape 2.
18 mars 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission pour
l’étape 2.
2 mai 2014 – Le ministère approuve la soumission de l’étape 2.
Projet du plan de rattachement des soins actifs en santé mentale
10 août 2012 – Le STEGH reçoit l’approbation du MS pour accorder le contrat visant à désaffecter les composantes de
l’étape 1 du plan de rattachement des soins actifs en santé mentale et pour le projet de démolition du pavillon Snell.
Novembre 2012 – D’importants dommages causés par des moisissures sont découverts pendant le processus de
désaffectation du STEGH. Un plan de contingence est en cours d’élaboration avec le STEGH et le SJHC étant donné le
délai de deux mois causé par ce problème.
Mai 2013 – Découverte d’un problème d’amiante durant la construction sur le chantier du STEGH qui reporte la date de
transfert au mois de janvier 2014.
13 janvier 2014 – Les patients sont transférés.

Projets d’immobilisations communautaires
Oxford

Centre de santé
communautaire de la
région de Woodstock
(CSCRW)

Le Centre de santé communautaire de la région de Woodstock (CSCRW) a soumis une proposition pour l’étape 1
concernant un emplacement permanent en décembre 2010.

Étape : étape 1

16 octobre 2012 – Le CSCRW soumet un addenda pour la soumission relative à l’étape 1 indiquant que la proposition
vise désormais l’agrandissement de la clinique provisoire plutôt que la construction à un nouvel emplacement.

23 novembre 2011 – Le conseil du RLISS du Sud-Ouest approuve la proposition relative à l’étape 1 et confirme qu’un
financement additionnel sera accordé pour le personnel du CSCRW.

2 novembre 2012 – La DIIMS confirme que la lettre d’autorisation originale du RLISS du Sud-Ouest datée du
23 novembre 2011 suffit.
Février 2013 – La DIIMS commente la proposition.
31 octobre 2013 – Le CSCRW fournit des réponses aux commentaires de la DIIMS.
Septembre 2014 – La DIIMS et le RLISS collaborent avec le CSC pour finaliser la révision de la soumission.
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En attente de l’examen final de la soumission de
l’étape 1 par la DIIMS.

Middlesex

London
Intercommunity
Health Centre
Étape : Étapes 1 et 2
combinées

La soumission du London Intercommunity Health Centre (LIHC) tient compte du besoin de réaménagement et
d’agrandissement de l’installation pour répondre à la croissance projetée des programmes et services. Même si des
rénovations ont été effectuées à l’emplacement existant en vue d’améliorer l’accès aux soins pour les clients, il reste
d’importantes contraintes dans l’immeuble existant, qui ne peuvent être résolues sans rénovations majeures. La
rénovation de l’espace existant comprendrait ce qui suit. Les services cliniques seraient regroupés dans une même
moitié de l’immeuble pendant que les travaux seraient en cours dans l’autre moitié, et vice-versa. Si nécessaire,
l’espace clinique pourrait être loué et un autre espace communautaire (par ex. des centres communautaires et des
églises) serait exploité pour les programmes communautaires. Le LIHC s’efforcerait de réduire au minimum l’incidence
sur les clients grâce à une communication et une planification efficaces des équipes interdisciplinaires.

Le LIHC prépare le document relatif aux étapes 1
et 2 combinées pour révision par le RLISS et la
DIIMS.

Septembre 2011 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
Novembre 2013 – Le LIHC soumet la Partie B définitive à la DIIMS.
31 mars 2014 – Soumission préimmobilisations approuvée par le ministère.
Middlesex

Association
canadienne pour la
santé mentale
(ACSM) Middlesex –
Mental Health Crisis
Centre
Étape :
Préimmobilisations

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Middlesex, le Mission Services of London, le London District
Distress Centre (LDDC), le London Health Sciences Centre (LHSC), le London Police Services (LPS), les Services de
toxicomanie de Thames Valley (ADSTV), le St. Leonard’s Community Services London and Region (SLCS) et le London
Community Addiction Response Strategy (CAReS) sont tous des partenaires du projet de services améliorés de prise en
charge de cas et de gestion de crise en santé mentale de London-Middlesex. Il s’agit d’un projet collaboratif entre les
partenaires communautaires afin de mettre sur pied un service communautaire de gestion de crise visant à harmoniser
les ressources existantes, à fournir de meilleurs services aux clients en ce qui a trait à la santé mentale et à la lutte
contre les dépendances à London-Middlesex, à mieux coordonner les services qui existent déjà et à élaborer de
nouveaux protocoles en vue d’améliorer la prestation de services.
Le projet d’immobilisations comprendra la rénovation d’un bâtiment appartenant au LHSC (l’ancien Pavillon no 24 de la
Croix-Rouge) à l’emplacement de l’Hôpital Victoria du LHSC pour y établir un centre de gestion de crise, ce qui
impliquera le regroupement sous un même toit des services en cas de crise liée à la santé mentale ou à la lutte contre
les dépendances, et offrira de l’espace pour des lits servant à la stabilisation des crises.
20 mai 2014 – Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la partie A de la soumission
préimmobilisations.
Septembre 2014 – L’ACSM et ses partenaires explorent les autres emplacements possibles. L’analyse devrait se
terminer bientôt.
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