
Perspectives et enjeux dans le 

réseau québécois de la santé et des 

services sociaux 

Entrevue avec Gertrude Bourdon 

Présidente-directrice générale



UNE VISION D’AVENIR

Le CHU de Québec-Université Laval est issu de la fusion 

volontaire du CHUQ et du CHA en 2012.

Le plus important centre hospitalier universitaire du Québec 

et l'un des plus grands au Canada. 



NOS CINQ HÔPITAUX



UNE QUADRUPLE MISSION

• SOINS
• 1 400 lits (incluant les berceaux) 

• 231 528 visites aux urgences/an

• 608 522 visites aux consultations 
externes spécialisées/an

• 65 797 chirurgies/an

• 8 408 accouchements/an

• ENSEIGNEMENT
• 298 818 jours de stage

• RECHERCHE
• Financement de 82 M$

• Près de 550 chercheurs (réguliers, 
associés et affiliés)

• ÉVALUATION
DES TECHNOLOGIES ET 

DES MODES D’INTERVENTION 

EN SANTÉ

• Reconnue comme une pratique 
prometteuse dans l’utilisation des 
données de la recherche par la 
Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de santé



NOS POINTES D’EXCELLENCE

• Cancérologie
• Néphrologie
• Sciences neurologiques
• Traumatologie
• Soins aux grands brûlés
• Maladies vasculaires

• Obstétrique et gynécologie
• Pédiatrie
• Maladies digestives
• Douleur chronique
• Sénologie
• Ophtalmologie

50 spécialités médicales présentes en nos murs



DES MISSIONS PROVINCIALES

 Dépistage néonatal sanguin

 Programme d’évacuations aéromédicales du Québec 

(EVAQ)

 Implant cochléaire

 Épithésie

 Traitement de l’hypercholestérolomie familiale sévère



NOS EXPERTS

• 14 409 employés

• 1 536 médecins, pharmaciens et 

dentistes

• 329 chercheurs réguliers et associés

• 208 chercheurs affiliés

• 920 étudiants aux cycles supérieurs

• 586 bénévoles



UNE JOURNÉE MOYENNE AU CHU

 634 patients soignés aux urgences

 178 chirurgies

 195 traitements de dialyse

 1579 patients vus en consultations externes

 23 naissances

 9 315 repas servis

Coûts de fonctionnement de 3 M $



Qu’est-ce qui vous rend fière?



Transformer l’organisation pour 

mieux répondre à la mission



À propos de la réforme…



Comment Le CHU de Québec se 

transforme à travers cette réforme?



Les prochaines actions, 

les priorités…



Vos défis…

L’accès aux données

Simplification de l’accès



À propos de la gestion de 

performance…



Trois souhaits pour la 

nouvelle année…



Gertrude Bourdon,

Merci!


