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Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est un hôpital innovant au service 
des patients. Construit au coût de 3,6 milliards de dollars, il offre les meilleurs soins à l’ensemble 
de la population du Québec sur un seul et même site. Le CHUM est un grand projet de société et 
de santé qui se veut à la fois intelligent, moderne et à échelle humaine, dont une des vocations 
est de redéfinir l’expérience hospitalière (ou l’expérience patient). Il figure parmi les plus grands 
centres hospitaliers universitaires d’Amérique.

2017 2021 

• Partenaire privé : Accès santé Montréal
• Conception-construction :  

Consortium Pomerleau-Verreault S.E.N.C.
• Entretien : Honeywell

• Certifications LEED OR
• 68 000 m2

• Accès souterrain au métro (station Champ-de-Mars)
• 4 œuvres d’art

• 75 laboratoires de recherche fondamentale
• 19 plateformes scientifiques avec technologie de 

pointe dont une unité d’innovation thérapeutique 
(UIT) de 15 lits pour la recherche clinique précoce 
(phase 1 et 2)

• Plus de 50 salles de formation et d’entraînement 
clinique, dont 8 salles de simulation avec 
mannequins haute-fidélité et un laboratoire 
doté d’équipement hautement spécialisé pour 
l’entrainement à la microchirurgie

• Amphithéâtre de 196 places

• Certification visée : LEED argent
• 268 000m2

• 502 places de stationnement souterrain
• 10 œuvres d’art - Intégration du clocher de 

l’Église Saint-Sauveur (1865) et de la façade 
de la Maison Garth (1871)

• 772 chambres individuelles
• 39 salles d’opération
• 51 civières à l’urgence
• 25 cliniques externes, dont le Centre intégré  

de cancérologie
• Le plus grand centre de radio-oncologie au 

Québec avec 10 accélérateurs linéaires
• 6 appareils à résonance magnétique (IRM),  

6 scanners et 9 appareils de médecine 
nucléaire

• 70 véhicules autoguidés qui assurent plus de 
4000 déplacements de matériel par jour.

• Certification visée : LEED argent
• 70 000 m2

• 852 places de stationnement  
souterrain

• 3 œuvres d’art - Mise en valeur 
d’artéfacts de l’Hôpital Saint-Luc

• Entrée principale et esplanade
• Bibliothèque sur 2 étages pour  

les équipes et les patients
• 17 cliniques externes
• Bureaux pour les professionnels 

et les médecins
• Commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services et Comité  
des usagers

• Archives
• Amphithéâtre de 356 places 

• Partenaire privé : Collectif Santé Montréal
• Conception-construction :  

Construction Santé Montréal 
Entretien : Veolia

• Partenaire privé : Collectif  
Santé Montréal

• Conception-construction : 
Pomerleau 

• Entretien : Veolia
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