
Premier hôpital entièrement numérique en Amérique du Nord  
Hôpital Humber River
EXIGENCES DU CLIENT
L’hôpital régional Humber River est l’un des plus grands 
établissements régionaux de soins de courte durée au 
Canada, servant un secteur de plus de 850 000 habitants dans le 
nord-ouest du Grand Toronto. 
Réputé depuis longtemps pour son engagement en matière 
de soins de qualité supérieure aux patients, l’hôpital a 
entrepris il y a presque 10 ans une transition importante qui 
l’a fait passer d’établissement limité par des installations et 
de l’équipement vieillissants à un centre reconnu comme 
chef de fi le à l’échelle nationale et internationale pour son 
aménagement et sa conception.
Le nouvel hôpital entièrement numérique dispense des 
soins aux patients hospitalisés et en clinique externe, 
notamment pour le traitement du cancer et du diabète, des soins 
intensifs et cardiaques, des services d’urgence, de la dialyse, des 
chirurgies bariatriques, divers services pour les femmes et les 
enfants et des programmes de santé mentale.
Plan Group a procédé à l’installation de plusieurs systèmes 
électriques, dont certains ont été intégrés par notre équipe 
de technologies de l’information, des communications et de 
l’automatisation (TICA).

LA SOLUTION DE PLAN GROUP
Dans le cadre de son contrat, Plan Group était responsable des 
éléments suivants : 

Conception et construction du système électrique 
Infrastructure et systèmes : distribution intérieure du courant, 
puissance de branchement, éclairage, courant de secours, unité 
d’alimentation permanente (UPS), panneaux vitrés dynamiques 
(coloration électrifi ée), salle d’opération avec cadre de Stryker et 
bras articulés, et dispositif de protection de l’éclairage.

Conception et mise en place des TICA
Infrastructure et systèmes : réseau de fi bres optiques, 
câblage structuré, câblage pour serveur d’accès à large bande, 
dispositif d’alarme, contrôle d’accès, télévision en circuit fermé, 
système de localisation en temps réel (allées et venues des patients, 
enlèvement d’enfant, suivi des ressources, présence du 
personnel), unifi cation des communications, système 
d’antennes réparties, système d’appel infi rmier, affi chage 
dynamique numérique et audiovisuel, et système d’orientation des 
patients.
Intégration et automatisation : intégrateur de systèmes 
principal, bus de service d’entreprise (intergiciel servant 
d’intermédiaire entre les systèmes en clinique, internes et 
de bâtiments), traitement automatisé pour la gestion des 
installations électriques et mécaniques, de l’éclairage, des 
panneaux vitrés dynamiques, des réfrigérateurs, des 
congélateurs et des matières, systèmes d’alarme (c.-à-d. système 
d’appel infi rmier, alarmes du système de localisation en temps 
réel et système d’appel par code) et systèmes de commande 
(c.-à-d. éclairage, température et panneaux vitrés dynamiques).

Type de contrat : conception, construction, fi nancement et entretien / Client : Infrastructure Ontario / Gestionnaire de 
projet : PCL Constructors Canada / Entrepreneur principal : Plan Group / Début du contrat : juin 2012 / Fin du contrat : octobre 2015 
/ Effectif maximal : 455 en juillet 2014 / 167 000 m2 (1,8 million pi2) / terrain de 30 acres / 14 étages / 656 lits / 80 % de chambres 
individuelles / 24 salles d’opération / 114 000 admissions par année grâce à l’agrandissement du service d’urgence / 26 services / 1,75 G$

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Premier hôpital entièrement numérique en Amérique 
du Nord, l’établissement Humber River profi te de 
technologies de pointe lui permettant d’offrir des soins 
de grande qualité grâce à une effi cacité, une précision, 
une fi abilité et une sécurité accrues.
La vision numérique se traduit par une parfaite 
harmonie entre les caractéristiques physiques et 
numériques de l’hôpital. Ainsi, le personnel médical et 
les patients profi tent d’une expérience sans pareil grâce 
à l’automatisation du déroulement des activités. 
Le parcours du patient dans le système de l’hôpital est 
maintenant plus facile à suivre, interactif et beaucoup 
plus axé sur le patient.

EXPERTISE DE PLAN GROUP DANS LE SECTEUR HOSPITALIER

Plan Group est la plus importante société 
pluridisciplinaire en Ontario et fi gure parmi les plus 
grandes au Canada. 
La société possède une expertise avérée dans la 
construction d’hôpitaux et les projets de modernisation.
Au cours des dix dernières années, Plan Group a 
travaillé sur six grands établissements de soins de 
santé et participe aussi activement à des projets auprès 
de cinq autres.
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