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Même avant la COVID-19, le secteur mondial de la santé 
était un haut lieu d’ingéniosité, d’exploits surhumains et de 
dévouement extraordinaire. La pandémie a renforcé cette 
réalité et a donné lieu à des innovations sans précédent. 
Nous devons maintenant décider des leçons à tirer de cette 
période agitée et de la façon de les intégrer à une nouvelle 
normalité améliorée en matière de soins de santé. 

Il ne sert à rien de juger des actions prises en début de 
pandémie, et de faire l’éloge ou la critique de ces actions 
en fonction de ce qu’on a appris en cours de route. Il est 
très important que nous appliquions les leçons que nous 
avons durement apprises pendant cette pandémie pour 
perfectionner nos stratégies de gestion face aux épidémies 
plus fréquentes, à la résistance des antibiotiques et aux 
effets des changements climatiques. Nous devons rendre 
les bâtiments de santé plus facilement adaptables et les 
systèmes de santé plus résilients, et nous devons utiliser 
la technologie pour soutenir et aider les soignants qui sont 
au coeur du système. Nous devons également renforcer 
les liens entre les activités de soins de santé et les activités 
de création de la santé et gérer la manière dont les villes 
contribuent à la mauvaise santé. 

Les équipes mondiales de WSP spécialisées en ingénierie 
et en services-conseils travaillent avec nos clients pour faire 
face aux défis de la COVID-19 à court terme, mais aussi à plus 
long terme. Dans cette série d’articles, nous commençons 
à explorer certaines questions urgentes inhérentes à notre 
secteur soulevées par cette pandémie. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de poursuivre ces conversations 
importantes au fil des mois et des années à venir. l

Kevin Cassidy, responsable mondial du secteur  
des soins de santé, WSP
kevin.cassidy@wsp.com 
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QUE NOUS A APPRIS LA COVID-19  
AU SUJET DES SOINS DE SANTÉ?

La COVID-19 nous a permis d’observer la prestation des soins de santé  
sous un angle nouveau, et de constater ce qu’il était possible d’accomplir.  
Comment pouvons-nous exploiter cette nouvelle vision pour ressortir de  

cette crise plus forts que jamais?
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JE CROIS QUE 
L’UTILISATION DE LA 
TÉLÉMÉDECINE VA 
GRIMPER EN FLÈCHE 
AU COURS DES 
PROCHAINES ANNÉES, ET 
QU’ÉVENTUELLEMENT, 
CELA AURA UN EFFET 
SUR LA MANIÈRE 
DE CONCEVOIR LES 
HÔPITAUX PUISQUE 
MOINS DE PERSONNES 
S’Y RENDRONT POUR DES 
RENDEZ-VOUS 
SIMON KYDD, WSP

Nous savions qu’une crise s’annonçait dans le 
secteur des soins de santé. Mais nous ne nous 
attendions pas à la crise qui nous a réellement 
frappés.

Avant que la COVID-19 ne s’étende 
inexorablement dans le monde, il nous semblait 
plutôt que la plus grande menace qui planait sur 
les systèmes de santé de la planète avait trait aux 
maladies non transmissibles (MNT) telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et 
les maladies respiratoires chroniques, combinées 
au vieillissement de la population. Nous savions 
que ces troubles de santé sont responsables de  
70 % des décès dans le monde et que le pire 
reste à venir – un rapport publié par le Forum 
économique mondial et la Harvard School of Public 
Health* estimait que les MNT coûteraient plus de  
30 000 milliards de dollars américains à l’économie 
mondiale entre 2010 et 2030, l’important fardeau 
financier qu’elles entrainent atteignant des 
dimensions vertigineuses.

Mais nous savions aussi que les risques 
d’épidémies s’étaient accrus en raison de 
la mondialisation, de l’urbanisation et des 
changements climatiques, et que la hausse 
de la résistance des micro-organismes aux 
antimicrobiens pourrait éventuellement nous 
replonger dans une terrifiante ère pré-antibiotique. 

Même si, pour l’heure, la COVID-19 doit être 
notre priorité, ces autres grands défis n’ont pas 
disparu pour autant. La pandémie a eu pour effet 
d’allonger les listes d’attente, en retardant les 
examens et les traitements associés. En effet, 
selon les prévisions établies par le COVIDSurg 
Collaborative, et publiées dans le British Journal 
of Surgery*, plus de 28 millions d’opérations 
chirurgicales non urgentes seront annulées ou 
remises à plus tard au cours de l’année 2020, 
dans le monde entier. Cette situation nous offre 
une occasion unique de repenser notre manière 
d’offrir les services de santé et de réimaginer tout 
ce qu’il nous est possible d’accomplir. Dans cette 
optique, quelles leçons pouvons-nous tirer de la 
crise actuelle, afin d’aider les systèmes de soins de 
santé de partout au monde à mieux s’acquitter de 
leurs tâches au cours des prochaines décennies?

Dans la présente série d’articles, WSP explore 
les enseignements tirés de l’expérience de la 
COVID, tout comme les défis et les solutions 
potentielles qui l’accompagnent. Nous traiterons 
ainsi d’une conception nouvelle des milieux 
hospitaliers, de la planification de la résilience 
et de la transformation des villes, dans la 
perspective d’améliorer la santé et le bien-être 
des populations. Toutefois, la question la plus 
fondamentale à se poser touche probablement au 

https://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/
https://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.11746
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.11746
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.11746
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IL NE FAUT PAS 
ABANDONNER L’IDÉE 
D’AMÉLIORER L’ACCÈS 
POUR LA MAJORITÉ JUSTE 
PARCE QU’ON NE RÉSOUT 
PAS LES DIFFICULTÉS DE 
TOUT LE MONDE 
DR STEPHEN DUCKETT,  
GRATTAN INSTITUTE

mode de prestation des soins de santé : quelle est 
la manière la plus efficace d’obtenir les résultats 
escomptés, sachant que les ressources iront en 
s’amenuisant?

Les soins de santé virtuels voués à un avenir 
prometteur
La COVID a profondément bouleversé le 
fonctionnement des soins de santé, en vidant 
les cliniques de soins ambulatoires et les  
salles d’attente des médecins et en imposant, 
du jour au lendemain, la prestation virtuelle de 
nombreux services. Les fournisseurs de soins 
de santé avaient besoin de faire de la place en 
prévision d’un afflux de patients atteints de 
la COVID, et les autres patients craignaient 
de se présenter en personne pour obtenir des 
soins. Des deux côtés, il a fallu passer outre 
aux réticences à l’encontre de la télésanté. En 
quelques semaines à peine, celle-ci est passée 
de nouveauté inusitée à pratique courante, les 
consultations téléphoniques et vidéos remplaçant 
les rendez-vous en personne.

Si l’on en croit les données empiriques 
recueillies, bon nombre de personnes ont été 
agréablement surprises, et les patients comme 
les médecins choisiraient de poursuivre leur 
utilisation des applications de télésanté, du 
moins une partie du temps. Au Royaume-Uni, par 
exemple, le Royal College of General Practitioners 
révèle que le ratio du nombre de consultations 
en personne par rapport aux consultations à 
distance s’est inversé depuis le confinement*, et 
70 % des rendez-vous s’effectuent aujourd’hui 
par vidéo ou téléphone. L’organisme estime que 
ce ratio devrait s’équilibrer, après la COVID, en 
une répartition moitié-moitié. « Partant d’une 
résistance absolue à utiliser les TI, les cliniciens 
ont réalisé qu’en fait elles constituent un moyen 
raisonnable de communiquer et d’échanger avec 
les patients, dit Simon Kydd, chef, Soins de santé 
de WSP au Royaume-Uni. Je crois que l’utilisation 
de la télémédecine va grimper en flèche au cours 
des prochaines années, et qu’éventuellement, 
cela aura un effet sur la manière de concevoir 
les hôpitaux puisque moins de personnes s’y 
rendront pour des rendez-vous. »

Les consultations virtuelles améliorent bien sûr 
l’accès aux soins pour les populations éloignées, 
mais elles sont aussi beaucoup plus pratiques 
pour les habitants des villes et pour les médecins 
eux-mêmes, indique Stephen Duckett, Ph. D. et 
D.Sc., qui a occupé des postes de haute direction 
au sein des systèmes de santé du Canada et 
de l’Australie, et est aujourd’hui directeur du 
programme en santé du centre d’étude et de 

recherche Grattan Institute* à Melbourne. Jusqu’à 
présent, selon lui, les absences aux rendez-vous 
semblent réduites lorsque les patients n’ont pas 
à se rendre à l’hôpital. Dans certains cas, les 
rendez-vous de suivi après une opération peuvent 
se dérouler tout aussi bien par téléphone ou 
appel vidéo. Il est aussi possible d’effectuer les 
traitements courants comme la chimiothérapie 
ou la dialyse « à distance », des équipes de soins 
se déplaçant à domicile. « Il est préférable pour 
certaines personnes de pouvoir rester dans leur 
propre lit, entourées des membres de leur famille, 
plutôt que de recevoir exactement le même 
traitement dans un hôpital, affirme Stephen 
Duckett. La recherche le démontre clairement – la 
réhabilitation est tout aussi bonne à la maison. » 
C’est également plus sûr pour les personnes dont 
le système immunitaire est déjà affaibli et qui 
sont plus vulnérables aux infections nosocomiales.

Stephen Duckett croit que la télésanté doit 
prendre de l’expansion, mais sans sacrifier la 
qualité des soins. « Si nous sommes d’avis qu’il faut 
assurer la continuité des soins pour offrir à une 
personne atteinte de maladie chronique de bons 
soins de première ligne – et c’est ce qu’indiquent 
les études -, alors nous devons veiller à ce que la 
télésanté s’intègre dans ce système, et non pas 
qu’elle le court-circuite. » Le Grattan Institute a 
publié une série de recommandations à l’intention 
du gouvernement australien*, dont certaines ont 

https://www.rcgp.org.uk/about-us/news/2020/july/general-practice-will-not-become-a-remote-service-post-covid.aspx
https://www.rcgp.org.uk/about-us/news/2020/july/general-practice-will-not-become-a-remote-service-post-covid.aspx
https://www.rcgp.org.uk/about-us/news/2020/july/general-practice-will-not-become-a-remote-service-post-covid.aspx
https://www.rcgp.org.uk/about-us/news/2020/july/general-practice-will-not-become-a-remote-service-post-covid.aspx
https://grattan.edu.au/report/coming-out-of-covid/
https://grattan.edu.au/report/coming-out-of-covid/
https://grattan.edu.au/report/coming-out-of-covid/
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8 trait à la mise en place de structures de paiement 
et de mesures incitatives visant à s’assurer que les 
fournisseurs de services de télésanté offrent aussi 
des services en personne, pour que les patients 
puissent voir leur médecin habituel plutôt qu’un 
médecin travaillant uniquement en ligne, qu’ils 
n’ont jamais rencontré. Le premier rendez-vous 
devrait toujours avoir lieu en personne.

Subsiste évidemment le risque que la 
télémédecine se limite à régler une certaine 
catégorie de problèmes d’accès – reliés à 
l’emplacement ou aux aspects de commodité – 
au détriment d’une autre, en rapport cette fois-ci 
avec l’âge, la pauvreté et la connectivité. « Le 
mieux ne doit pas être l’ennemi du bien, souligne 
Stephen Duckett. Il ne faut pas abandonner l’idée 
d’améliorer l’accès pour la majorité juste parce 
qu’on ne résout pas les difficultés de tout le monde. 
Si nous décidons que la télésanté est une bonne 
chose, il nous faut alors trouver des stratégies 
pour veiller à ne laisser personne derrière. »

On a tendance à croire que ce sont surtout les 
personnes âgées qui se trouveraient exclues des 
services numériques, mais nombre d’entre elles 
se sont familiarisées avec la technologie durant 
le confinement, pour contrer l’isolement social. 

En réalité, l’obstacle le plus difficile à abattre 
est la pauvreté. En plus de présenter les taux les 
plus élevés de maladies chroniques, les personnes 
défavorisées ont aussi plus de chance de se 
trouver du mauvais côté du fossé numérique. 
C’est ce fossé que tente de combler le Howard 
University College of Medicine de Washington, 
D.C., dans le cadre d’un projet d’innovation voué 
à la création de solutions de télésanté adaptées 
aux besoins de populations mal desservies sur le 
plan médical*. (Michael Crawford, vice-doyen de 
la Howard University, parle de ce projet dans la 
dernière édition de la revue de WSP The Possible*.)

Depuis l’arrivée de la COVID, on a aussi assisté à 
l’expansion de la pratique de la télémédecine pour 
les patients hospitalisés : les médecins observent 
les patients à distance et communiquent avec eux 
à l’aide de caméras, de microphones et d’écrans. 
Banner Health*, un organisme de soins de santé 
à but non lucratif établi en Arizona et possédant 
28 hôpitaux dans six états américains, avait déjà 
installé une poignée de ces systèmes appelés 
« eICU » (pour electronic intensive care unit – unité 
de soins intensifs à distance), afin que les patients 
les plus gravement malades aient accès à un plus 
vaste éventail de médecins spécialistes. Lorsque 
la pandémie a frappé, Banner Health a procédé 
à l’installation supplémentaire de centaines de 
ces systèmes en quelques semaines seulement. 
« Nous avons fait cela pour assurer la sécurité 
de nos cliniciens, explique Steve Eiss, directeur 
général des services aux installations, et pour 
réduire l’utilisation d’équipement de protection 
individuelle – ainsi, même si un médecin se trouvait 
juste à 15 m d’un patient infecté, plus loin dans 
le corridor, il était dans un environnement plus 
sûr. On constate maintenant que les médecins 
sont de plus en plus à l’aise avec cette façon de 
traiter les patients. » Il pense que cette approche 
continuera d’être utilisée après la COVID, mais 
cette fois pour des raisons d’efficacité et d’accès. 
« Nous pourrions avoir un cardiologue installé 
dans un lieu central qui voit des patients de 
trois hôpitaux, ou de 30 hôpitaux. Ce spécialiste 
pourrait par exemple consacrer les trois quarts 
de son temps aux consultations avec les patients 
de son hôpital, et le reste du temps agir comme 
spécialiste de garde (en rotation) pour appuyer 
d’autres établissements. Ce système permettrait 
d’économiser du temps de déplacement et 
améliorerait l’accès aux soins pour les installations 
rurales ou éloignées. »

Participer à une consultation vidéo peut nous 
paraitre futuriste, mais ne représente que la 
première étape de l’évolution de la télémédecine. 
Le Princess Margaret Cancer Centre* de Toronto, 

  
 
LA TÉLÉMÉDECINE A 
RÉVÉLÉ UNE PARTIE DE 
SON POTENTIEL, MAIS 
À CE JOUR ON NE S’EST 
SERVI DE CET OUTIL QUE 
DE FAÇON GROSSIÈRE. 
COMMENT POURRIONS-
NOUS OFFRIR UNE 
CONNEXION CONTINUE, 
EN TEMPS RÉEL, AVEC LE 
SYSTÈME DE SOINS DE 
SANTÉ? 
MIKE LOVAS, PRINCESS MARGARET 
CANCER CENTRE

https://newsroom.howard.edu/newsroom/static/12376/howard-university-launches-1867-health-innovations-project
https://newsroom.howard.edu/newsroom/static/12376/howard-university-launches-1867-health-innovations-project
https://newsroom.howard.edu/newsroom/static/12376/howard-university-launches-1867-health-innovations-project
https://newsroom.howard.edu/newsroom/static/12376/howard-university-launches-1867-health-innovations-project
https://www.the-possible.com/telemedicine-deliver-better-healthcare/
https://www.uhn.ca/PrincessMargaret
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9l’un des meilleurs centres de cancérologie au 
monde, a réussi depuis le début de la pandémie 
à transférer en ligne 75 % des rendez-vous des 
patients des cliniques externes. Le directeur de 
conception du programme Smart Cancer Care, 
Mike Lovas, dit que son équipe cherche des moyens 
de développer l’approche. « La télémédecine a 
révélé une partie de son potentiel, mais à ce jour on 
ne s’est servi de cet outil que de façon grossière, 
précise-t-il. Comment pourrions-nous offrir 
une connexion continue, en temps réel, avec le 
système de soins de santé? Après tout, les patients 
vivent continuellement des préoccupations, des 
symptômes, ou une dégradation de leur état, 
et pas seulement au moment des rendez-vous 
fixés à l’avance. La vie, c’est surtout ce qui se 
passe entre les visites à l’hôpital et à l’extérieur 
de l’hôpital, et nous devons en tenir compte. »

Un exemple de connexion continue serait 
une clinique de suivi dirigée par du personnel 
infirmier, où les patients pourraient soumettre 
leurs questions ou leurs symptômes à leur équipe 
de soins, qui pourrait alors leur répondre en temps 
réel par téléphone ou par messagerie sécurisée. 
Comme l’indique Mike Lovas, les données recueillies 
lors de ces rencontres serviront à alimenter des 
algorithmes qui recommanderont de manière 
automatique des instructions de soins ou des 
services supplémentaires pour aider les gens à 
prendre leur santé en main. De telles cliniques 
offriraient la possibilité de fournir des soins dans 
des régions plus éloignées et de mieux intégrer les 
programmes hospitaliers et communautaires en 
recommandant automatiquement des services 
offerts, par exemple, par des ressources en santé 
sexuelle ou en soins palliatifs. « Les données 
récoltées viennent compléter les informations 
du fournisseur de soins de santé qui sont 
susceptibles d’aider le patient. Éventuellement, 
elles nous aideront aussi à réaliser des analyses 
prédictives pour perfectionner notre approche 
d’une prestation de soins proactive pour les 
patients du même type. »

En étendant la sphère des soins jusqu’au 
domicile des patients et sur une base continue, 
la télémédecine prépare aussi le terrain  
pour l’adoption d’une stratégie davantage axée 
sur la prévention et pour une meilleure gestion 
des problèmes de santé chroniques. Il s’agit là  
d’un aspect essentiel pour éviter une surcharge  
des services de santé dans un contexte 
où l’espérance de vie continue de s’allonger, 
tout comme l’incidence des maladies non 
transmissibles. « De façon générale, explique 
Suzanne MacCormick, planificatrice clinique 
et anciennement responsable mondiale du 

  
 
SI L’ON VEUT RÉDUIRE LES 
COÛTS DU SYSTÈME DE 
SANTÉ, IL FAUT D’ABORD 
QUE LES GENS ADOPTENT 
UN MODE DE VIE SAIN, ET 
CE TYPE DE CENTRE DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
CONTRIBUE À CELA
KEVIN CASSIDY, WSP
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10 secteur des soins de santé de WSP, les services 
de santé ont été conçus pour agir en réaction 
à la maladie, mais nous devons aujourd’hui  
passer d’un éthos de la maladie à un éthos du 
bien-être et d’une santé globale, cultivée de 
manière continue et proactive. La COVID a mis 
en lumière le fait que les soins de santé sont 
omniprésents dans tout ce que nous faisons et 
qu’ils transcendent tous les secteurs d’activité. 
Il ne s’agit plus juste d’aller chercher de l’aide 
lorsque nous tombons malades, il s’agit d’assurer le 
bien-être des personnes dans des environnements 
propres à leur santé et à leur sécurité, conçus 
pour améliorer leur qualité de vie.

Réserver les hôpitaux aux personnes qui en 
ont besoin
Pourquoi d’ailleurs y a-t-il autant de personnes 
atteintes de problèmes de santé chroniques dans 
les hôpitaux? Même avant la COVID, plusieurs 
intervenants remettaient déjà en question 
l’usage d’installations de soins actifs pour un 
si grand nombre de services, de même que la 
surutilisation des services des urgences pour des 
maux qui seraient plus efficacement traités dans 
un environnement de soins de première ligne. 
En réponse à ces questions, on assiste à une 
réorientation récente des services de diagnostic 
ou de consultation externe vers des centres de 
plus petite taille dans les communautés.

Aux États-Unis, par exemple, les fournisseurs 
de soins de santé sont encouragés à maintenir les 
patients à l’extérieur des hôpitaux lorsque c’est 
possible. Banner Health construit en ce moment 
des centres de consultation externe offrant une 
gamme de services allant des soins de première 
ligne à des spécialités comme la cardiologie et 
la santé des femmes, ainsi que des services 
d’imagerie médicale, des laboratoires d’analyse 
sanguine et des pharmacies sur place. « De cette 
façon, il vous sera possible d’aller consulter un 
médecin généraliste, qui vous dira par exemple 
qu’il a noté un battement cardiaque irrégulier, 
pour ensuite vous envoyer voir le cardiologue qui 
se trouve dans un bureau plus loin dans corridor, 
et celui-ci pourra vous faire faire une IRM et une 
prise de sang pour analyse, dit Steve Eiss de 
Banner. Tout cela pourra se faire dans le même 
bâtiment. Vous n’aurez qu’à aller chercher votre 
ordonnance à la pharmacie en sortant. »

Ce type d’établissement est particulièrement 
adapté aux communautés éloignées qui ne 
peuvent se permettre d’avoir un hôpital avec 
tous les services. « C’est l’endroit où aller pour 
des choses comme une dialyse, ou de l’information 
sur la nutrition pour les diabétiques, ou encore 

  
 
DE FAÇON GÉNÉRALE, 
LES SERVICES DE SANTÉ 
ONT ÉTÉ CONÇUS POUR 
AGIR EN RÉACTION À LA 
MALADIE, MAIS NOUS 
DEVONS AUJOURD’HUI  
PASSER D’UN ÉTHOS 
DE LA MALADIE À UN 
ÉTHOS DU BIEN-ÊTRE ET 
D’UNE SANTÉ GLOBALE, 
CULTIVÉE DE MANIÈRE 
CONTINUE ET PROACTIVE
SUZANNE MACCORMICK, 
PLANIFICATRICE CLINIQUE
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11pour obtenir de l’aide »,  poursuit Kevin Cassidy, 
responsable mondiale du secteur des soins de 
santé de WSP, qui participe à plusieurs projets 
de ce genre en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les 
installations projetées seront combinées à des 
centres d’hébergement et de soins de longue 
durée et à des cafés et, dans l’un des cas, à une 
école. « Il s’agit donc là davantage d’un centre voué 
au mieux-être, imbriqué dans la communauté, 
d’un lieu où les gens peuvent s’arrêter, et qui les 
aide à rester en santé pour qu’ils n’aient pas à 
se rendre si souvent en auto dans une grande 
ville. Si l’on veut réduire les coûts du système de 
santé, il faut d’abord que les gens adoptent un 
mode de vie sain, et ce type de centre de santé 
communautaire contribue à cela. »

Les soins de santé, ça commence dans la 
communauté
L’idée globale est que nous devons arrêter 
d’associer la santé aux hôpitaux, selon Lord Nigel 
Crisp, ancien chef de la direction du NHS (National 
Health Service) au Royaume-Uni. « Nous nous 
laissons souvent piéger dans les anciens schèmes 
de réflexion, et nous commençons toujours par 
penser aux soins actifs. Nous devrions saisir 
l’occasion qui nous est donnée, pour examiner 
la question du point de vue opposé. Nous ne 
devons pas commencer par nous demander ce 
que nous devons faire pour les patients atteints 
de maladies cardiovasculaires ou de cancer, 
mais plutôt essayer de savoir de quoi ont besoin 
les membres de cette communauté. Et c’est 
seulement lorsqu’on ne peut répondre aux besoins 
d’une personne dans sa communauté qu’il faut 
songer à l’envoyer vers un établissement. »

Les services communautaires sont toutefois 
moins visibles et on leur accorde en conséquence 
une moindre priorité, continue-t-il. « Il est plus 
facile de couper deux infirmières de quartier 
que de fermer une aile d’hôpital. » Toutefois, 
celles-ci jouent un rôle majeur pour ce qui est 
de libérer de l’espace dans les hôpitaux de soins 
actifs. En 2015, Nigel Crisp a mené un examen des 
admissions pour troubles de santé mentale dans 
les services de psychiatrie du NHS. « Nous avons 
découvert qu’en moyenne, 40 % des personnes 
admises n’auraient probablement jamais dû se 
retrouver là, mais qu’elles ont été envoyées à 
l’hôpital parce qu’il n’y avait aucune ressource 
communautaire pour les accueillir. »

Il vient d’ailleurs tout juste de publier un livre, 
intitulé Health is made at home, hospitals are for 
repairs* (traduction libre : La santé se construit 
à la maison, et les hôpitaux servent à la rétablir), 
et qui plaide en faveur d’une vision beaucoup 

  
 
JE CROIS QUE NOUS 
RÉALISERONS BIENTÔT 
QUE LES INFIRMIÈRES 
PEUVENT EFFECTUER 80 % 
DU TRAVAIL DE PREMIÈRE 
LIGNE ACTUELLEMENT 
FAIT PAR DES MÉDECINS, 
PARTICULIÈREMENT 
DANS LE DOMAINE 
DES CONSULTATIONS 
À DISTANCE ET 
DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
LORD NIGEL CRISP
ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION, NHS

plus large de la santé, faisant la distinction entre 
les soins de santé préventifs et le domaine plus 
vaste des activités génératrices de santé dans la 
société. Nous verrons par ailleurs, plus loin dans 
notre série d’articles, quels sont les déterminants 
sociaux de la santé et quel rôle les villes ont à 
jouer à cet égard.

Le personnel infirmier, pilier de l’avenir
Dans un avenir où les soins sont davantage offerts 
à distance, et dans la communauté, il faudra aussi 
apporter des changements au sein du personnel 
de soins. À l’heure actuelle, seulement la moitié 
des pays du monde disposent de suffisamment de 
travailleurs de la santé pour donner des services 
de qualité, et aucun pays n’est encore en voie 
d’atteindre les objectifs de développement durable 
reliés à la santé établis par l’Organisation mondiale 
de la Santé d’ici 2030. C’est sans compter les 
problèmes démographiques escomptés : au cours 
des trois prochaines décennies, le ratio du nombre 
de personnes en âge de travailler pour chaque 
personne de plus de 70 ans chutera brutalement, 
passant de 10,4 à 5,4*.

http://www.healthismadeathome.uk/
http://www.healthismadeathome.uk/
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/
https://www.the-possible.com/the-future-of-healthcare/
https://www.the-possible.com/the-future-of-healthcare/
https://www.the-possible.com/the-future-of-healthcare/
https://www.the-possible.com/the-future-of-healthcare/
https://www.the-possible.com/the-future-of-healthcare/
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Nigel Crisp est aussi co-président de la 
campagne mondiale Nursing Now* et il croit que 
le personnel infirmier aura un rôle de plus en plus 
grand à jouer. « Nous aurons toujours besoin de 
spécialistes possédant une formation poussée, 
mais la plus grande demande en soins de santé 
de nos jours a trait aux problèmes de santé de 
longue durée, et la plupart du temps ces cas sont 
plus efficacement gérés dans la communauté, 
où le personnel peut anticiper des épisodes de 
soins actifs et diriger alors les patients vers un 
hôpital. Je crois que nous réaliserons bientôt 
que les infirmières peuvent effectuer 80 % du 
travail de première ligne actuellement fait par 
des médecins, particulièrement dans le domaine 
des consultations à distance et des nouvelles 
technologies. »

En Afrique, où Nigel Crisp a travaillé ces 
15 dernières années, les infirmières sont déjà 
les piliers des cliniques, que ce soit dans les 
communautés urbaines ou rurales. Au Kenya, 
en milieu rural, les sages-femmes effectuent 
les échographies de femmes enceintes à l’aide 
d’appareils portatifs et les résultats sont envoyés 
à un centre régional, à Nairobi. « Elles obtiennent 
instantanément le rapport, et peuvent informer 
directement la mère du développement de son 
bébé et lui dire si elle doit ou non se rendre à 
l’hôpital. Il n’y a vraiment aucune raison pour ce que 
genre de modèle de soins ne puisse être appliqué 
dans des pays comme le Royaume-Uni. Nous 
avons beaucoup à apprendre des pays à faibles 
revenus, puisqu’ils implantent des changements 

majeurs avec un minimum de ressources, et la 
nécessité est mère de l’invention. »

En définitive, peut-être que les systèmes  
de soins de santé de partout dans le monde  
sont encore tributaires du modèle industriel du 
XXe siècle, alors que d’autres secteurs ont déjà 
franchi le pas. « Notre approche, notre langage et 
notre méthodologie s’apparentent encore à ceux 
d’une ligne de production, tandis que la société 
s’est en général tournée vers une économie du 
savoir, conclut Nigel Crisp. Un modèle post-
industriel serait beaucoup plus personnalisé, 
adoptant une approche holistique plus horizontale 
que linéaire. »

L’expansion des services de santé virtuels et 
communautaires engendrée par l’épidémie de 
COVID-19 constitue en soi une retombée positive. 
Nous ne pouvons toutefois laisser la peur nous 
guider en ce domaine. Aucun système de soins 
de santé ne réussira à accomplir sa mission avec 
succès si un trop grand sentiment de crainte 
empêche les gens d’obtenir les soins dont ils ont 
besoin. Dans le prochain article de la série, nous 
traiterons des enseignements à tirer en matière 
de prévention des infections dans les milieux de 
soins de santé. Nous nous demanderons ce que 
nous devons changer, dans nos manières de faire, 
pour rendre ces lieux sûrs, tant dans la réalité 
que dans l’esprit de la population.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.
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13APRÈS LA COVID-19,  
COMMENT FAIRE DES HÔPITAUX  

DES LIEUX SÛRS?

La pandémie soulève de nouveaux défis et des questions essentielles
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14 La pandémie de COVID-19 s’est répandue dans 
le monde entier et a menacé de surcharger nos 
établissements de santé de patients en état 
grave. La pandémie a aussi fait ressortir quelque 
chose de plus profond: elle a changé la relation 
entre les patients et les soignants, et elle a levé 
le voile sur la sécurité des hôpitaux, tant pour les 
patients qui veulent se faire soigner que pour les 
employés qui y travaillent.

La prévention et le contrôle des infections 
ont toujours été au cœur du système de santé 
moderne, mais ils consistaient surtout à protéger 
les patients des maladies en milieu hospitalier 
et à maitriser les « superbactéries » résistantes 
aux médicaments. Dans le cas de la COVID-19, 
tout le monde est potentiellement à risque et 
chacun, même s’il semble en bonne santé, peut la 
transmettre. Nous ne pouvons pas nous permettre 
de fermer les hôpitaux, et il n’est pas viable 
de continuer à les exploiter à capacité réduite 
pendant longtemps. Nous devons trouver des 
moyens de les faire fonctionner en toute sécurité 
et avec efficacité, parce qu’il y a de plus en plus de 
maladies infectieuses qui circulent au sein de la 
population et qu’il est certain que la COVID-19 ne 
sera pas la dernière pandémie que nous devrons 
affronter. La prochaine pandémie pourrait se 
transmettre de façon différente, ce qui nous 
amènera à devoir tout repenser : de la façon 
de protéger le personnel qui travaille dans les 
hôpitaux à la conception des milieux hospitaliers.

« D’un certain côté, on pourrait penser que 
l’hôpital est comme un environnement parmi 
d’autres dans lequel nous essayons de comprendre 
comment protéger les gens les uns des autres. 
Or, les enjeux sont particulièrement grands dans 
les hôpitaux, car on y trouve un grand nombre 
de personnes malades et des professionnels 
de la santé qui sont exposés à des niveaux de 
risque beaucoup plus élevés que nous dans nos 
foyers », explique le professeur John Clarkson, 
directeur du Engineering Design Centre* et 
membre du centre de recherche sur les maladies 
infectieuses* de l’Université de Cambridge, qui 
a offert ses services de conseiller expert au 
gouvernement britannique dans le cadre de son 
rapport d’hiver sur la planification en matière de 
COVID-19*. « Compte tenu de ce que nous savons 
sur la COVID, nous devons repenser tout ce que 
nous faisons dans un hôpital et chacune des 
interactions que nous avons. Cela change notre 
manière de voir le monde. »

L’équipement de protection individuel : la 
dernière ligne de défense
Pour lutter immédiatement contre la COVID-19, on 
s’est affairés partout dans le monde à trouver des 
quantités suffisantes d’équipement de protection 
individuel pour protéger les travailleurs de la 
santé en première ligne. Depuis le début de la 
pandémie, John Clarkson travaille avec les 
équipes chirurgicales de l’hôpital universitaire 
Addenbrookes de Cambridge* pour comprendre 
leurs expériences vis-à-vis du port du masque et 
développer des modèles perfectionnés : « On veut 
créer le masque qui correspond parfaitement 
à la personne, au moment et à la procédure, et 
pour ça on doit tenir compte de toutes sortes 
de paramètres. » La majorité de l’équipement 
de protection individuel n’est pas conçu pour le 
secteur de la santé ou pour protéger des virus. 
Le projet de John Clarkson permet de recueillir 
des renseignements détaillés auprès d’équipes 
médicales, mais aussi d’utiliser du matériel 
d’imagerie pour dessiner les formes des visages. 
« Chaque visage est-il vraiment unique, ou peut-
on les catégoriser d’une certaine manière pour 
offrir un plus grand choix de masques standard 
qui iraient à plus de personnes, comme on le fait 
pour les chaussures? Si ce n’est pas possible, peut-
on imprimer un élément du masque qui épouse 
la forme unique du visage de chacun pour lui 
permettre de se mouvoir comme il en a besoin? »

L’approche de John Clarkson vise à repenser 
le système pour améliorer la santé. Il cherche à 
bien comprendre le problème dans son contexte 
avant d’essayer de le résoudre. Vu sous cet angle, 

  
 
COMPTE TENU DE CE 
QUE NOUS SAVONS SUR 
LA COVID, NOUS DEVONS 
REPENSER TOUT CE QUE 
NOUS FAISONS DANS UN 
HÔPITAL ET CHACUNE DES 
INTERACTIONS QUE NOUS 
AVONS. CELA CHANGE 
NOTRE MANIÈRE DE VOIR 
LE MONDE 
PROFESSOR JOHN CLARKSON, 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

https://www-edc.eng.cam.ac.uk/
https://www.infectiousdisease.cam.ac.uk/
https://www.infectiousdisease.cam.ac.uk/
https://acmedsci.ac.uk/file-download/51353957
https://acmedsci.ac.uk/file-download/51353957
https://acmedsci.ac.uk/file-download/51353957
https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital
https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital
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15le problème de la protection sert de prétexte 
à l’examen de bien plus grands défis qui sont 
intrinsèquement liés à l’environnement physique, 
comme la disposition des lieux et la ventilation, et 
à la façon dont les gens se déplacent. « Ce n’est 
pas seulement la question du masque, explique-
t-il, c’est tout ce qui entoure son utilisation 
qui définit si on a un bon masque ou pas. Le 
patient, le brancardier, l’infirmier, le médecin, 
le chirurgien parcourent chacun l’hôpital à leur 
manière : ils touchent des choses différentes, ne 
côtoient pas les mêmes personnes. Ce n’est qu’en 
comprenant bien comment les gens et les choses 
se déplacent qu’on peut vraiment commencer à 
mettre en place un milieu sûr pour les patients 
et les professionnels de la santé. »

L’hygiène du travail est une discipline qui 
consiste à gérer les risques liés au travail et qui 
considère aussi que l’équipement de protection 
individuel est la dernière ligne de défense d’un 
plus vaste système. Peter Aspinall, hygiéniste 
du travail principal chez WSP Brisbane, était 
infirmier auparavant, bien qu’il travaille surtout 
dans des espaces de travail industriels ces derniers 
temps. « On parle de la hiérarchie des contrôles, 
explique-t-il. Tout d’abord, on essaie d’éliminer les 
risques, et ensuite on voit comment les atténuer 
au moyen de la conception technique. Les mines 
d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles d’il y a 
50 ans. C’est ce qui va devoir arriver dans les 
hôpitaux. On doit mieux concevoir les flux de 
travail des hôpitaux et améliorer leurs systèmes 
de ventilation pour en faire les lieux les plus sûrs 
qui soient. Les mesures temporaires que nous 
avons mises en place pour la COVID, comme 
les cliniques de dépistage extérieures, ne sont 
pas durables. »

Activités liées à la pandémie, sans les tentes
En matière d’hygiène du travail, l’une des 
meilleures façons de réduire les risques est de 
bien gérer le flux de personnes potentiellement 
infectées dans l’établissement de santé. Tandis 
qu’ils s’apprêtaient à être submergés de patients 
atteints de la COVID, les systèmes de santé ont 
dû réagir rapidement en prenant des mesures 
temporaires, par exemple en installant des 
tentes de triage sur les aires de stationnement. 
Toutefois, à plus long terme, il sera essentiel d’avoir 
un plan d’activités relatif à la pandémie pour les 
installations actuelles et nouvelles. « Nos clients 
commencent à chercher des moyens de faire 
passer un patient qui se présente aux urgences 
à une salle d’examen, puis à un lit en prenant le 
moins de risque possible, explique Kevin Chow, 
spécialiste principal en santé chez WSP, installé 

à Dallas. Il travaille sur la conception d’un centre 
hospitalier qui comprendra un service d’urgence 
dans un bâtiment distinct sur le campus hospitalier 
de Fort Worth, au Texas. « Si les services d’urgence 
étaient surchargés, ce bâtiment pourrait devenir 
un lieu où placer les patients infectés. La zone 
de dépistage en préadmission sera située au 
premier étage et elle comprendra une entrée 
et un stationnement distincts où les patients 
infectés pourront entrer un par un. On y prendra 
leurs signes vitaux, puis ils seront dirigés vers 
un étage dédié. En général, on tient pour acquis 
que tous les patients passent par l’urgence, mais 
on cherche d’autres solutions que les tentes de 
triage pour répondre à ce niveau d’urgence. »

Et qu’en est-il du milieu de travail en tant que 
tel? Les hôpitaux sont déjà conçus pour réduire 
les infections des surfaces contaminées et on y 
travaille en ce sens. Le nettoyage est fréquent en 
mettant l’accent sur les poignées de porte et les 
interstices, les surfaces sont désinfectées, et le 
matériel est doté d’un revêtement antimicrobien. 
On peut installer des commandes sans contact 
dans les salles de bain et sur les portes et installer 
plus de stations de lavage des mains et de points de 
désinfection. Les robots nettoyants permettent de 
limiter les risques pour les humains en désinfectant 
les pièces à la lumière ultraviolette avant l’entrée 
du personnel de nettoyage.

Le rôle essentiel de la circulation de l’air
Après les gens eux-mêmes, la circulation de l’air 
est un autre mode principal de transmission des 
maladies. La ventilation et la climatisation jouent 

  
 
ON DOIT MIEUX 
CONCEVOIR LES FLUX 
DE TRAVAIL DES 
HÔPITAUX ET AMÉLIORER 
LEURS SYSTÈMES DE 
VENTILATION POUR EN 
FAIRE LES LIEUX LES PLUS 
SÛRS QUI SOIENT 
PETER ASPINALL, WSP
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NOS CLIENTS 
COMMENCENT À 
CHERCHER DES MOYENS 
DE FAIRE PASSER UN 
PATIENT QUI SE PRÉSENTE 
AUX URGENCES À UNE 
SALLE D’EXAMEN, PUIS 
À UN LIT EN PRENANT 
LE MOINS DE RISQUE 
POSSIBLE 
KEVIN CHOW, WSP

un rôle important pour contrôler la propagation 
des infections dans un hôpital, non seulement en 
purgeant des espaces de leurs agents pathogènes 
aériens, mais aussi en créant des pressions 
négatives ou positives qui empêchent l’air de 
s’échapper d’un espace ou d’y entrer. Dans 
les salles d’isolement qui sont conçues pour 
accueillir les patients infectés, la pression est 
négative, de sorte que rien ne peut s’échapper. 
Au contraire, dans les salles d’opération et les 
espaces de protection prévus pour les personnes 
immunodéficientes la pression est positive de 
manière à ne rien laisser pénétrer.

Les études se poursuivent sur les modes de 
transmission du virus SARS-CoV-2 qui cause la 
COVID-19. D’après les dernières consignes de 
l’Organisation mondiale de la Santé publiées en 
juillet 2020*, le virus se transmet entre humains 
par les sécrétions infectées, comme la salive ou 
les gouttelettes projetées par une personne qui 
tousse, éternue, parle ou chante. Ces sécrétions 
peuvent être ingérées par quelqu’un qui se trouve 
à proximité (à moins de 1 m) ou elles peuvent 
se retrouver sur les surfaces environnantes 
où le virus peut survivre de quelques heures 
à plusieurs jours. La transmission du SARS-
CoV-2 par voie aérienne peut aussi se produire 
pendant les procédures médicales qui génèrent 
des aérosols : de fines particules qui peuvent 
rester en suspension dans l’air sur de longues 
distances et pendant longtemps. Les scientifiques 
continuent de débattre sur le sujet et de chercher 
à déterminer si la transmission par voie aérienne 
peut se produire en l’absence de ces procédures, en 
particulier dans les milieux intérieurs mal ventilés.

Le coronavirus qui a causé l’épidémie de SRAS 
en avril 2002 se propageait par voie respiratoire 
uniquement, et cela a entrainé des changements 
dans la conception des hôpitaux en Asie. La 
COVID-19 devrait avoir les mêmes effets sur le 
reste du monde. « À Singapour, la conception des 
hôpitaux a grandement évolué depuis l’épidémie 
de SRAS, explique Lionel Neo, spécialiste principal 
en ingénierie d’établissements de santé chez 
WSP. Au lendemain de l’épidémie, les hôpitaux 
gouvernementaux de Singapour ont adopté une 
série de mesures pour améliorer la qualité de l’air, 
y compris en mettant en place des systèmes de 
purge, en augmentant le taux de changement 
d’air, en filtrant davantage l’air, en utilisant des 
lumières ultraviolettes et des revêtements en 
titane sur les serpentins de refroidissement 
des systèmes de traitement de l’air pour tuer 
les bactéries et les virus, affirme-t-il. Quand la 
COVID-19 est apparue, les systèmes étaient déjà 
en place, et on considérait que la plupart des 

hôpitaux étaient bien équipés pour la contrer. »
Ces mesures ne sont pas en place en tout 

temps. Compte tenu du climat tropical et humide 
de Singapour, le coût et l’énergie qui seraient 
nécessaires pour rafraichir en permanence 
l’air d’un hôpital au complet seraient énormes. 
Les systèmes sont plutôt munis de deux modes 
de ventilation pour qu’en cas de pandémie ou 
d’événement de pollution extrême, comme en 2019 
en raison des feux de forêt en Indonésie, on puisse 
moduler le mode de ventilation selon qu’on veuille 
évacuer l’air, l’isoler, le traiter mécaniquement ou 
le faire refroidir par zone.

Pour cela,  le traitement de l ’air est 
compartimenté par zones dans les nouveaux 
hôpitaux. « On planifie étage par étage pour 
commencer, puis zone par zone, et service 
par service, précise Lionel Neo. Un système 
de traitement de l’air n’est pas partagé par 
plus d’un service pour que les activités liées 
au traitement puissent être contenues dans 
ce service. » Les systèmes de ventilation sont 
conçus pour refléter le flux de travail de chaque 
service, par exemple dans une unité de services 
stérile où l’on retourne et nettoie de l’équipement 
contaminé, l’air passe d’un état stérile, propre, 
puis souillé avant d’être évacué. 

Les hôpitaux de Singapour sont déjà dotés de 
préfiltres avec une cote MERV d’au moins 7 et 
d’un filtre secondaire avec une cote MERV d’au 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
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À SINGAPOUR, LA 
CONCEPTION DES 
HÔPITAUX A GRANDEMENT 
ÉVOLUÉ DEPUIS 
L’ÉPIDÉMIE DE SRAS. 
QUAND LA COVID-19 EST 
APPARUE, LES SYSTÈMES 
ÉTAIENT DÉJÀ EN PLACE, 
ET ON CONSIDÉRAIT 
QUE LA PLUPART DES 
HÔPITAUX ÉTAIENT 
BIEN ÉQUIPÉS POUR LA 
CONTRER 
LIONEL NEO, WSP

des ventilateurs afin d’évacuer l’air vers l’extérieur 
et déconnecter les systèmes de retour d’air ou 
installer des filtres HEPA de grande qualité pour 
éviter la propagation des maladies par les conduits 
d’air de l’hôpital. « Il est très risqué d’utiliser des 
salles standard sans traiter ni évacuer l’air avant 
de le renvoyer dans un système de traitement, 
explique Kevin Chow. Si les systèmes de conduits 
d’air sont interconnectés avec des lieux qui ne 
sont pas utilisés pour les activités relatives à la 
pandémie, les agents contaminants pourraient 
se propager d’une zone consacrée à la COVID à 
d’autres parties de l’hôpital. »

Les systèmes de santé étudient maintenant 
comment accroitre leur capacité d’isolement. 
Une façon d’y parvenir serait d’installer un étage 
complet de salles d’isolement dans la plupart des 
hôpitaux pour que le personnel soit formé à les 
utiliser avant qu’un événement ne se produise. 
Les patients infectés seraient ensuite regroupés 
à cet étage. On pourrait également concevoir des 
salles standard qui pourraient être transformées 
en salle d’isolement à pression négative et dont 
l’air pourrait entièrement évacuée en cas de 
pandémie. Cette pratique est courante en Asie, 
à l’hôpital Kong Wah de Hong Kong, WSP a conçu 

moins 14, mais il y a aussi des espaces vides de 
sorte que les filtres HEPA (qui ont un indice MERV 
de 17 ou plus élevé) peuvent être ajoutés en cas 
de pandémie ou d’événement lié à la pollution de 
l’air, et les ventilateurs sont conçus pour gérer 
la résistance supplémentaire que cela engendre. 
« Dans le cas d’un projet hospitalier au complet, les 
coûts sont marginaux; ils ne représentent qu’une 
fraction des coûts totaux, dit Lionel Neo. Le fait 
d’augmenter la hauteur de plafond de chaque 
étage a un plus d’effet : dans les conceptions 
plus récentes, la norme de 4,3 m a été élevée 
à 5 m ou idéalement à 6 m. Compte tenu du 
renouvellement, de la purge et de la dilution de 
l’air supplémentaires qui sont nécessaires, on a 
inévitablement besoin d’une plus grande hauteur 
de plafond pour avoir de l’espace, en particulier 
à la lumière de ce que la COVID nous a appris. 
Il faut aussi prévoir d’installer des systèmes 
de ventilation mécaniques additionnels, puis 
de bien les positionner. Quand on doit équiper 
des bâtiments existants qui ont une hauteur de 
plafond plus bas, cela peut être tout un défi. »

Accroitre la capacité d’accueil des salles 
d’isolement
Une autre caractéristique des hôpitaux en Asie 
est qu’ils comportent plus de salles d’isolement 
pour les patients atteints de maladies des voies 
respiratoires afin d’éviter la propagation des 
infections au reste de l’établissement. C’est 
essentiel pour les procédures qui produisent 
des aérosols, comme l’intubation des patients 
gravement malades avant de les placer sous 
respirateur. Partout ailleurs dans le monde, il y a 
généralement très peu de salles d’isolement, et 
elles sont souvent réparties entre les différents 
services. « Les salles d’isolement sont devenues 
très importantes avec la COVID, mais nous n’en 
avions pas assez, car auparavant nous avions à 
peine eu besoin de les utiliser. Un hôpital standard 
d’une centaine de lits en compte généralement 
quatre », dit Gary Hamilton, spécialiste des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et responsable du secteur de la 
santé chez WSP, à Washington D. C.

Les véritables salles d’isolement sont 
complètement hermétiques, avec des plafonds 
durs et lavables, et elles sont équipées de filtres 
HEPA ainsi que de deux ventilateurs au cas 
où il y aurait une coupure d’électricité, en plus 
d’un tableau d’affichage de la pression et d’une 
alarme qui permet d’indiquer au personnel quand 
il est sûr d’y entrer. Pendant la pandémie de 
COVID, les hôpitaux ont dû créer de la pression 
négative dans des salles normales en installant 
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des installations d’isolement de 176 lits, et 162 
autres chambres qui peuvent être transformées 
en salles d’isolement, au besoin, sur 1 140 au total.

Les codes du bâtiment en vigueur actuellement 
ne permettent pas de le faire partout, comme 
dans certains États américains. Le problème 
ne consiste pas à passer en mode « pandémie », 
mais plutôt de revenir en mode normal. Dans 
une salle d’isolement consacrée aux infections 
par voie aérienne, l’air est évacué au complet,  
en tout temps. Il suffit de désinfecter la salle  
entre chaque patient. Dans une salle modulable, 
tout l’air sera évacué en cas de pandémie, mais  
il devra passer par un conduit d’air avant 
d’atteindre le ventilateur externe. Au moment de 
repasser le système en mode normal et de refaire 
passer l’air dans le conduit, il risque de rester 
des agents pathogènes. « Quand les systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation 
sont utilisés dans des zones où des patients  
sont infectés, il y a un risque que des agents 
contaminés demeurent dans le conduit d’air, 
explique Kevin Chow. Pour atténuer ce risque, 
il faut s’assurer d’avoir nettoyé l’ensemble du 
conduit. » Toutefois, le nettoyage d’un conduit 
d’air ne fait pas partie de l’entretien régulier d’un 
hôpital. « On peut le faire de plusieurs manières, 
mais ce n’est pas une procédure standard. D’après 
le Code, les hôpitaux doivent utiliser des filtres 
pour s’assurer que l’air qui transite par les conduits 
d’entrée est propre, mais les particules de ce virus 
ne sont pas assez grosses pour être retenues 
par les filtres normaux prévus pour les salles 
des patients. »

On se demande donc si les filtres des systèmes 
de chauffage, ventilation et climatisation, qui 
servent à traiter efficacement les particules de l’air, 
sont suffisants ou s’il faudrait les perfectionner 
en optant pour des filtres à microparticules (de 
type ULPA), capables de retenir 99,999 % des 
particules de 0,1 μm.

Pendant la pandémie de COVID, bon nombre 
d’hôpitaux ont aussi installé des filtres pour 

leurs systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation afin de traiter l’air des salles 
d’isolement avant de l’évacuer du bâtiment.  
« Ce qui nous préoccupe, c’est que l’air contaminé 
puisse être évacué à un endroit où on pourrait le 
respirer ou qu’il se retrouve dans l’air extérieur 
du système de traitement de l’air d’un bâtiment 
adjacent », explique Kevin Chow. De plus, les 
ventilateurs à haut rendement sont utilisés par 
les laboratoires ou les pharmacies qui préparent 
les traitements pour les chimiothérapies  :  
« La vitesse d’évacuation élevée permet de bien 
disperser l’air pour atténuer toute menace. Dans 
le cas d’une pandémie liée à une maladie des voies 
respiratoires, il faudrait utiliser des filtres et des 
ventilateurs à haut rendement. »

Que l’on prouve ou non que la COVID-19 est 
entièrement transmissible par voies aériennes ou 
non, elle doit servir d’avertissement, selon Gary 
Hamilton, et elle doit nous rendre plus avant-
gardistes et résilients dans notre planification. 
« À partir de maintenant, affirme-t-il, tous les 
systèmes hospitaliers devront absolument être 
conçus pour répondre à ces nouvelles exigences. 
Nous devons établir un système de santé qui 
nous aidera à gérer n’importe quelle pandémie 
à l’avenir. On ne peut pas prendre le risque que 
notre système soit incapable de gérer une crise 
de ce type. »

Bien sûr, les hôpitaux ne doivent pas seulement être 
sécuritaires. Ils doivent aussi être perçus comme 
étant des lieux sûrs, sans quoi ils manquent à leur 
fonction essentielle. Il est prouvé que certaines 
personnes qui avaient besoin d’aide médicale 
pendant la pandémie de COVID-19 ont eu si peur de 
contracter le virus à l’hôpital qu’ils ont préféré ne 
pas s’y rendre. C’est très préoccupant. Pouvons-
nous les rassurer? C’est ce que nous verrons dans 
le prochain article de notre série. 

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.
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LES HÔPITAUX APRÈS  
LA COVID-19 : LA CONCEPTION  

PEUT-ELLE INSPIRER LA 
CONFIANCE?

Les établissements de soins de santé doivent non seulement être sûrs,  
mais aussi être perçus comme tels



O
F

F
R

IR
 U

N
E

 N
O

U
V

E
L

L
E

 ‘
N

O
R

M
A

L
IT

É
’ 

A
M

É
L

IO
R

É
E

20

  
 
UNE BONNE PARTIE DU 
PUBLIC PERÇOIT LES 
HÔPITAUX COMME DES 
ENDROITS SALES ET 
INFESTÉS DE GERMES 
STEVE EISS, BANNER HEALTH

Si les travailleurs de la santé sont les héros de 
cette pandémie; les hôpitaux en sont l’épicentre. 
Dans la période de traumatisme et de crise 
sociétale que nous traversons actuellement, le 
lourd cortège d’émotions greffé depuis toujours 
à ces bâtiments se pare d’une charge symbolique 
supplémentaire. Au plus fort de la crise, alors que 
la télémédecine remplaçait les consultations en 
personne et que les interventions non urgentes 
se voyaient annulées, l’entrée à l’hôpital était 
souvent réservée aux personnes les plus malades 
– une épreuve souvent terrifiante, à affronter 
seul en l’absence de ses proches, forcés de rester 
derrière et interdits de visite.

Bien que ces mesures se soient avérées 
essentielles pour libérer des lits et prévenir 
la propagation de la COVID-19, elles ont 
malheureusement eu pour effet secondaire 
de créer au sein du public le sentiment que les 
hôpitaux ne sont pas des endroits sûrs. Il est 
cependant urgent de dissiper cette impression, 
tant pour le bien-être de la population que pour 
assurer la durabilité des établissements eux-
mêmes. En effet, de plus en plus de témoignages 
semblent confirmer que des personnes qui auraient 
besoin de soins d’urgence choisissent de ne pas 
aller à l’hôpital. On s’inquiète ainsi du fait que la 
« coronaphobie » pourrait mener à une deuxième 
vague de décès indirectement causés par le virus. 
Une étude publiée en juin dans le Journal of the 
American College of Cardiology* indique que le 
nombre de crises cardiaques graves traitées dans 
les hôpitaux des États-Unis avait chuté de près 
de 40 % depuis le mois de mars. Les médecins 
d’autres spécialités, traitant des troubles comme 
les accidents vasculaires cérébraux, font état 
d’une baisse du même ordre*. Pendant ce temps, 

une enquête menée par Incisive Health auprès de 
2 000 adultes européens en France, Allemagne, 
Italie, Espagne et au Royaume-Uni* a découvert 
que la peur de la COVID-19 avait un effet sur leur 
disposition à faire appel au système de soins de 
santé, 49 % des répondants disant avoir peur de 
se rendre dans un service d’urgences et 42 % de 
consulter un spécialiste à l’hôpital.

La population a acquis une conscience 
beaucoup plus grande des risques d’infection et 
ce changement de perspective sera certainement 
durable, sinon permanent. Tous les propriétaires 
d’immeubles devront s’adapter à cet état de fait, 
mais pour les fournisseurs de soins de santé, les 
enjeux sont plus élevés que pour les autres.

« Une bonne partie du public perçoit les hôpitaux 
comme des endroits sales et infestés de germes, 
explique Steve Eiss, directeur général des services 
aux installations de Banner Health, en Arizona. 
Depuis le début de la pandémie, chaque fois que 
je disais devoir me rendre à l’hôpital, les gens 
autour de moi pensaient que j’étais fou. Je devais 
leur expliquer que je me sentais plus en sécurité 
là-bas qu’à l’épicerie. Tous ceux qui connaissent 
bien les hôpitaux savent qu’ils ont été conçus pour 
être plus propres et plus sûrs que la plupart des 
bâtiments, de manière inhérente, et pour filtrer 
et faire circuler l’air plus efficacement. »

Comment pouvons-nous communiquer cela 
au grand public?

Gérer l’incertitude
Colum Lowe, aujourd’hui directeur du Design Age 
Institute du Royal College of Art de Londres, a 
déjà fait face à ce genre de situation. De 2003 à 
2007, il dirigeait la division conception et facteurs 
humains de la National Patient Safety Agency du 
NHS (agence nationale de sécurité des patients 
du National Health Service, le système de santé 
du Royaume-Uni), lorsque la presse s’est emparée 
de la question des infections nosocomiales et 
du SARM (staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline) et que cette cause s’est retrouvée 
au cœur d’une campagne électorale. « On aurait 
dit que chaque jour la presse publiait un nouveau 
grand titre au sujet de la “superbactérie” du NHS, 
se souvient-il, et les gens avaient peur d’aller 
à l’hôpital parce qu’ils pensaient attraper une 
infection. » Dans le cas de la COVID-19, l’incertitude 
vient aggraver cette anxiété. « Les connaissances 
scientifiques sont actuellement fragmentaires, et 
au fur et à mesure que les données s’accumulent, 
nous recevons des nouvelles qui peuvent sembler 
contradictoires, même en provenance de chaines 
d’information dignes de confiance. Si vous ajoutez 
à cela tout ce qui circule sur les médias sociaux, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109720349135?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109720349135?via%3Dihub
https://www.statnews.com/2020/04/23/coronavirus-phobia-keeping-heart-patients-away-from-er/
https://www.statnews.com/2020/04/23/coronavirus-phobia-keeping-heart-patients-away-from-er/
https://www.statnews.com/2020/04/23/coronavirus-phobia-keeping-heart-patients-away-from-er/
https://www.statnews.com/2020/04/23/coronavirus-phobia-keeping-heart-patients-away-from-er/
https://www.incisivehealth.com/wp-content/uploads/2020/07/Impact-of-COVID-19-report_July-2020.pdf
https://www.incisivehealth.com/wp-content/uploads/2020/07/Impact-of-COVID-19-report_July-2020.pdf
https://www.incisivehealth.com/wp-content/uploads/2020/07/Impact-of-COVID-19-report_July-2020.pdf
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CHAQUE DÉTAIL COMPTE, 
CAR EN L’ABSENCE 
DE MESSAGE CLAIR, 
NOUS DEVENONS 
HYPERSENSIBLES À 
L’INFORMATION GLANÉE 
AUTOUR DE NOUS
COLUM LOWE, ROYAL COLLEGE OF ART

personne ne sait plus où donner de la tête. »
Il est crucial de communiquer des messages 

clairs lorsque l’on veut maintenir la confiance du 
public. Les fournisseurs de soins de santé ne sont 
pas seuls responsables de la tâche, mais ils ont 
leur rôle à jouer, car ils ont sans aucun doute le 
contrôle sur les messages transmis aux patients 
lorsque ceux-ci cherchent à obtenir des soins ou 
doivent se rendre à l’hôpital. À l’époque comme 
aujourd’hui, l’une des principales stratégies mises 
en place a été une campagne de lavage des 
mains qui a contribué, en plus de réduire les taux 
d’infection, à rassurer les patients. Chaque détail 
compte, précise Colum Lowe, car en l’absence de 
message clair, nous devenons hypersensibles à 
l’information glanée autour de nous. « Le monde 
est un endroit complexe, alors en tant qu’être 
humain, nous cherchons des indices de qualité 
dans tout ce qui nous entoure. Dans le domaine 
des BGC (biens de grande consommation), nous 
appelons ça la “marque”, mais bien sûr cela 
s’applique tout aussi bien au milieu de la santé. » 
Pendant son travail au NHS, il s’est inspiré de 
travaux de recherche menés dans le secteur de 
l’aviation et qui avaient démontré que si un siège 
de toilette était brisé dans un avion, les passagers 
étaient plus enclins à penser que l’avion allait 
s’écraser. « Si la compagnie aérienne n’est pas 
capable de garder les sièges de toilette en bon 
état, quelles sont les chances qu’elle parvienne 
à le faire pour le moteur à réaction Rolls-Royce 
de l’avion? Si vous allez aux urgences et que vous 
voyez un plancher sale, un lit dans le couloir et 
des gens qui commencent à se fâcher parce qu’ils 
attendent vraiment depuis trop longtemps, et 
que la situation semble un peu hors de contrôle, 
votre perception est que l’endroit au complet 
est en état de crise. »

Le diable est dans les détails
Les hôpitaux doivent donc dégager une aura de 
sécurité éclatante, à tous points de vue. « Pour 
rassurer le public, nous devons lui démontrer 
l’ampleur des mesures mises en œuvre, précise 
Suzanne MacCormick, planificatrice clinique et 
anciennement responsable mondiale du secteur 
des soins de santé de WSP. Il nous faut parler 
des moyens que nous prenons pour assurer la 
prévention et le contrôle des infections dans le 
cadre de nos activités normales, et dire comment 
nous adaptons nos façons de faire en fonction 
des particularités de ce virus. Les gens doivent 
pouvoir constater de visu que nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir. Nous avons multiplié 
nos efforts de nettoyage, mais il faut en plus 
que ce soit très apparent. Tout aussi important, 
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22 notre personnel doit se comporter de manière 
exemplaire pour encourager le public à respecter 
les consignes. »

Chaque établissement a dû installer des 
affiches pour informer les utilisateurs des mesures 
mises en place pour les protéger, ainsi que des 
règles à suivre.

Mais ça ne suffit pas. Le problème avec 
l’affichage, poursuit Suzanne MacCormick, peu 
importe qu’il soit conçu pour rassurer ou informer, 
est qu’après quelques fois il se fond dans le 
paysage et on finit par ne plus le remarquer. Le 
subconscient est beaucoup plus puissant que 
l’esprit conscient et, s’il est continuellement 
à la recherche d’indices pour s’assurer que 
nous sommes en sûreté, c’est aussi lui qui dicte 
nos comportements. La plupart du temps, 
nous fonctionnons donc en mode de pilotage 
automatique. C’est pourquoi il est si difficile 
de changer des habitudes solidement ancrées. 
Suzanne MacCormick a visité des hôpitaux aux 
couloirs remplis de panneaux de sens unique et 
d’entrée interdite. « Tout le monde est censé 
marcher du côté gauche du corridor. Mais si 
vous observez le personnel, vous verrez qu’il ne 
tient pas compte de ces indications, parce qu’il 
ne les voit plus. »

Suzanne MacCormick possède une expérience 
pratique clinique dans le domaine de la 
neuroplasticité du cerveau et elle travaille avec 
des patients dont la maladie s’accompagne 
d’effets psychologiques. « Une fois acquis, 
tout comportement s’exécute de manière 
subconsciente, explique-t-elle. Vous allez 
toujours emprunter le même chemin dans vos 
déplacements, parce que vous l’avez toujours fait 
comme ça, même si un panneau vous demande 
le contraire. Nous devons donc ramener les 
personnes à un état conscient, pour qu’elles 
soient plus attentives à ce qu’elles sont en train 
de faire et les encourager à le faire de manière 
plus efficace. » L’une des techniques employées 
pour ce faire est la « rupture de schéma », c’est-à-
dire changer quelque chose dans l’environnement 
pour déstabiliser le cerveau et perturber le 
comportement automatique. Par exemple, nous 
apprenons à un tout jeune âge comment ouvrir 
des portes, puis nous continuons à le faire toute 
notre vie de manière subconsciente. « Nous 
savons qu’il faut pousser vers le bas une poignée 
à levier, tourner une poignée ronde, tirer sur 
une poignée en anse et pousser sur une plaque 
métallique, ajoute-t-elle. Alors si nous essayons 
de tirer sur une poignée en anse, pour découvrir 
qu’il fallait plutôt pousser, nous sommes ramenés 
instantanément à la réalité. Cela interrompt notre 

  
 
IL NOUS FAUT PARLER 
DES MOYENS QUE 
NOUS PRENONS POUR 
ASSURER LA PRÉVENTION 
ET LE CONTRÔLE DES 
INFECTIONS DANS 
LE CADRE DE NOS 
ACTIVITÉS NORMALES, 
ET DIRE COMMENT NOUS 
ADAPTONS NOS FAÇONS 
DE FAIRE EN FONCTION 
DES PARTICULARITÉS DE 
CE VIRUS 
SUZANNE MACCORMICK, 
PLANIFICATRICE CLINIQUE
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23schéma comportemental et exige le recours à 
la pensée consciente, un phénomène que nous 
pouvons utiliser pour remettre en question et 
modifier les comportements. »

Des modifications d’aménagement 
impossibles à ignorer
Des modifications à l’aménagement peuvent être 
employées à la fois pour effectuer ces ruptures de 
schéma et pour inspirer la confiance. Une mesure 
relativement simple consiste à installer partout 
dans l’hôpital un plus grand nombre de postes de 
désinfection des mains, en particulier à l’entrée. 
« Lorsque vous entrez dans un établissement de 
soins de santé, il y a là un évier avec du savon et des 
serviettes de papier, ou autre dispositif pour vous 
sécher les mains, et des affiches vous demandant de 
vous laver les mains », indique Kevin Chow, associé 
principal et spécialiste, Soins de santé chez WSP, 
à Dallas. « Plutôt que d’essayer de changer les 
comportements seulement lorsque nous devons 
affronter une crise de santé publique, nous devons 
nous assurer que les gens se lavent les mains tout 
le temps. » Il nous faut aussi éliminer les raccourcis 
existants, précise Tomer Zarhi, gestionnaire en 
génie mécanique de l’équipe Soins de santé de WSP 
au Canada. « Il ne faut pas mettre de distributeur 
de désinfectant à mains juste à côté d’un lavabo, 
parce que les gens vont l’utiliser au lieu de se laver 
les mains correctement. »

Un autre indice visuel percutant, à l’entrée 
d’un hôpital, pourrait être un écran affichant 
la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment. Les 
systèmes de ventilation et de traitement de l’air ne 
constituaient pas auparavant une préoccupation 
habituelle, mais la pandémie de COVID les a 
propulsés sur le devant de scène. L’un des amis 
de Tomer Zarhi est dentiste, « ses patients 
l’appellent pour lui demander quel est le taux 
de renouvellement d’air dans son cabinet, dit-
il, ou la capacité de filtration ». Les hôpitaux 
pourraient exploiter cette nouvelle curiosité 
pour s’attaquer au problème de perception du 
risque en plaçant des écrans qui affichent les 
données sur la qualité de l’air, et que les patients 
peuvent voir lorsqu’ils entrent. « Il existe des 
technologies peu coûteuses capables de surveiller 
la qualité de l’air dans les chambres et dans des 
espaces plus grands comme un atrium. Cela 
permet d’améliorer la transparence – nous avons 
besoin de façons voyantes d’attirer l’attention 
des patients pour leur démontrer qu’ils sont en 
sécurité à l’intérieur. » Une telle initiative pourrait 
même revêtir un aspect concurrentiel pour 
les propriétaires et gestionnaires d’hôpitaux, 
un peu comme la publication des données de 

  
 
IL NOUS FAUT 
AUSSI ÉLIMINER 
LES RACCOURCIS 
EXISTANTS. IL NE 
FAUT PAS METTRE 
DE DISTRIBUTEUR DE 
DÉSINFECTANT À MAINS 
JUSTE À CÔTÉ D’UN 
LAVABO, PARCE QUE LES 
GENS VONT L’UTILISER 
AU LIEU DE SE LAVER LES 
MAINS CORRECTEMENT 
TOMER ZARHI, WSP
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consommation énergétique a influencé le marché 
en faveur de bâtiments plus écologiques. « Les 
hôpitaux sont déjà en mesure d’affirmer qu’ils 
obtiennent de bons résultats en ce qui a trait aux 
taux d’infection à l’interne, mais ça reste juste 
un chiffre. Tandis que si le patient peut voir un 
écran de surveillance en entrant dans l’hôpital, 
ça a beaucoup plus d’effet. » Cela contribuerait 
également à mettre en valeur la performance 
supérieure des hôpitaux dans ce domaine, par 
rapport à d’autres types d’établissements comme 
les immeubles de bureaux ou les restaurants.

Il est aussi possible pour les fournisseurs 
de soins de santé d’utiliser les technologies 
numériques en complément aux indices fournis 
dans l’environnement physique pour rendre 
l’expérience hospitalière encore plus transparente, 
ajoute Nolan Rome, directeur du secteur Soins 
de santé de WSP aux États-Unis. « Le plan à 
long terme est que votre premier accès aux 
soins de santé ait lieu dans le confort de votre 
salon, à partir d’un iPad, explique-t-il. Bien se 
préparer à une visite à l’hôpital réduit l’anxiété 
et procure un meilleur sentiment de contrôle 
sur l’environnement et sur l’expérience. » Cette 
tendance s’est accélérée depuis l’apparition de 
la COVID-19, puisque les fournisseurs de soins 
de santé se sont tournés vers les applications 
pour téléphones intelligents afin de mieux gérer 
l’afflux de personnes dans les établissements. Les 
patients attendent leur rendez-vous dans une salle 
d’attente virtuelle, à la maison, puis l’application 
leur dit à quel moment partir de leur domicile et 
les guide dans l’hôpital jusqu’au bon endroit. « Les 
divers réseaux de soins de santé parlaient déjà 
depuis quelque temps du concept de conciergerie 
médicale, qui permet d’améliorer l’expérience 
de l’usager et lui évite des désagréments ou de 
perdre sa journée. Avant la pandémie de COVID, 
ça semblait être juste du tape-à-l’œil, mais c’est 
aujourd’hui devenu nécessaire parce qu’on ne 
peut plus arriver juste comme ça dans un hall 

d’entrée avec une multitude d’autres personnes, 
comme ça se faisait avant. »

 Pour les personnes encore trop inquiètes 
d’aller à l’hôpital en personne, les consultations 
vidéo peuvent constituer une réelle bouée de 
sauvetage. « Le secteur des soins de santé a mis 
du temps à adopter certaines technologies, mais 
dans la majorité des cas, une consultation vidéo 
fait parfaitement l’affaire », ajoute Colum Lowe. À 
titre de directeur du Design Age Institute, il croit 
qu’il faut en faire plus pour offrir aux personnes 
âgées de nouvelles façons d’obtenir de l’aide. Il 
vient de passer trois mois, en collaboration avec 
le NHSX, la division de l’intégration numérique du 
ministère des soins de santé du Royaume-Uni, à 
installer des tablettes dans les centres de soins 
et d’hébergement. « C’est un mythe de penser 
que les personnes âgées ne peuvent pas utiliser 
la technologie – 77 pour cent d’entre elles sont 
connectées, et d’ici la fin de la pandémie, ce 
pourcentage sera encore plus élevé. Ces personnes 
veulent avoir de nouvelles façons d’accéder 
aux soins de santé et nous devons trouver des 
méthodes innovantes pour les rassurer et leur 
permettre de se sentir bien. »  

Le fait de diversifier les choix, de façon qu’il ne soit 
pas toujours nécessaire de se rendre en personne 
à l’hôpital, aura aussi comme effet d’améliorer 
la résilience des systèmes de santé en prévision 
d’autres pandémies ou crises futures. Toutefois, 
la résilience en matière de soins de santé s’étend 
bien au-delà des murs des établissements eux-
mêmes. Un réseau ne sera jamais plus résilient 
que ne l’est son maillon le plus faible, et il n’est 
pas toujours aisé de repérer exactement où il se 
trouve. Dans la suite de notre série d’articles, nous 
brosserons le portrait d’une résilience véritable 
à l’ère de l’après-COVID.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.
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À QUOI RESSEMBLE UN SYSTÈME DE 
SOINS DE SANTÉ RÉSILIENT DANS 

L’APRÈS-COVID?

Mieux comprendre en quoi nous n’étions pas prêts, pour mieux nous équiper  
en vue de toute éventuelle catastrophe
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26 Nous pensions que notre planification favorisait 
la résilience, mais personne n’était prêt pour ce 
qui est réellement arrivé.

Si la pandémie de COVID-19 a déclenché 
une crise mondiale sans précédent, il faut tout 
de même reconnaitre que la mondialisation, la 
connectivité croissante et la densification des villes 
favorisaient déjà la progression des phénomènes 
épidémiques, tant en termes de fréquence que 
d’étendue. La vitesse à laquelle les systèmes de 
soins de santé ont réussi à répondre à la crise, 
de même que l’ampleur de leur transformation, 
relève de l’exploit. Mais la situation aura aussi 
servi à exposer les faiblesses d’un monde bien 
mal équipé pour gérer une pandémie de la sorte. 
La COVID-19 a braqué les projecteurs sur des 
systèmes et des processus peaufinés au fil de 
nombreuses décennies, révélant leurs défauts 
cachés et leurs vulnérabilités, et jetant la lumière 
sur les points d’ombre de nos plans et de nos 
prévisions.

De manière encore plus fondamentale, la 
COVID a mis l’accent sur le fait que la prestation 
de nos soins de santé repose sur un système, et 
que celui-ci ne sera jamais plus résilient que ne 
l’est chacun de ses constituants, aussi accessoire 
que puisse paraitre son rôle. La souplesse et 
l’agilité, des facteurs essentiels de résilience, 
sont souvent évacuées des systèmes conçus 
dans une optique d’ingénierie de la valeur, qui vise 
à optimiser l’efficacité et à réduire les coûts au 
minimum. Si nous voulons être mieux préparés 
pour l’avenir, peut-être devrons-nous remettre 
en question notre conception de la « valeur » et 
réfléchir aux conséquences que pourrait bien 
avoir cette tendance à nous ménager si peu de 
marge de manœuvre.

« Tout ça nous a montré que la résilience, 
ça ne consiste pas à s’équiper de la tête aux 
pieds pour affronter les situations auxquelles 
on peut raisonnablement s’attendre, nous dit 
Suzanne MacCormick, planificatrice clinique et 
anciennement responsable mondiale du secteur 
des soins de santé de WSP. Ça veut dire être 
prêt pour des choses qu’on ne peut même pas 
imaginer. »

La vraie résilience n’est possible qu’à 
l’échelle du système
Le problème est peut-être là : la planification 
de la résilience a généralement eu lieu au seul 
échelon d’un établissement, d’un système de soins 
de santé ou d’un hôpital en particulier, tandis 
qu’une pandémie, par définition, ne respecte 
aucune frontière.

« Les systèmes ont tendance à fonctionner 

  
 
TOUT ÇA NOUS A MONTRÉ 
QUE LA RÉSILIENCE, 
ÇA NE CONSISTE 
PAS À S’ÉQUIPER DE 
LA TÊTE AUX PIEDS 
POUR AFFRONTER 
LES SITUATIONS 
AUXQUELLES ON PEUT 
RAISONNABLEMENT 
S’ATTENDRE. ÇA VEUT 
DIRE ÊTRE PRÊT POUR DES 
CHOSES QU’ON NE PEUT 
MÊME PAS IMAGINER 
SUZANNE MACCORMICK, WSP

de façon relativement isolée, et ils sont conçus 
pour faire face à une catastrophe, mais à 
l’intérieur de leur propre bulle, explique Kevin 
Cassidy, responsable mondiale du secteur des 
soins de santé de WSP, installé au Canada. S’il 
y avait eu une éclosion de COVID dans un seul 
hôpital, celui-ci aurait vraisemblablement été 
bien préparé, surtout dans le cas des hôpitaux 
de construction plus récente. Mais ce virus-là 
a frappé tout le monde en même temps – pas 
juste une communauté précise, une province ou 
un pays, mais le monde entier. » En vertu du code 
national du bâtiment du Canada, les hôpitaux 
doivent être des bâtiments de protection civile, 
ajoute Kevin Cassidy. « Mais quand on y regarde 
de plus près, cela veut dire qu’ils doivent pouvoir 
encore tenir debout après un tremblement de 
terre ou un ouragan, pour servir de refuge en cas 
de catastrophe. »  C’est toutefois peu utile si les 
routes menant à l’hôpital n’ont pas été conçues 
pour résister à un choc de la même intensité, 
fait-il remarquer. Un système ne sera jamais plus 
résilient que ne l’est son maillon le plus faible.

La pandémie présente un défi bien plus 
fondamental par rapport à cette approche 
classique de la gestion de crises, souligne Michael 
Pietrzkiewicz, technologue en génie électronique 
de WSP en Alberta, au Canada. « Une grande 
partie de la planification en cas de catastrophe, 
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27actuellement, consiste à s’assurer de disposer 
d’abris pouvant servir à la fois à protéger la 
population contre les éléments et à fournir 
les services essentiels. Mais dans le cas de la 
COVID, nous nous sommes rendu compte que 
nous ne pouvions pas regrouper les gens de cette 
façon, puisque c’est comme ça que la maladie 
se propage. »

Les soins de longue durée, le maillon le plus 
faible de la chaine
Ce manque de vision holistique – ou défaut de 
planification en vue d’autres types de catastrophes 
– s’est manifesté de la manière la plus tragique 
dans le décalage qui a été observé entre le système 
de la santé et celui des services sociaux. Dans de 
nombreux pays, les victimes de la COVID étaient 
très majoritairement des personnes âgées logées 
dans des centres de soins et d’hébergement, ou 
recevant des soins à domicile. Ce phénomène 
s’explique en partie du fait que ces personnes sont 
plus vulnérables face à la maladie, mais il découle 
aussi du mode de financement de ces soins et, de 
façon plus cruciale, des conditions de travail du 
personnel affecté à la tâche. Malheureusement, 
ces emplois font généralement l’objet de peu de 
reconnaissance, sont faiblement rémunérés et 
génèrent beaucoup d’insécurité, ce qui se traduit 
par un taux de roulement élevé et une grande 
mobilité de la main-d’œuvre. Un prestataire de 
soins peut ainsi devoir travailler dans plusieurs 
endroits en une même journée, ce qui crée les 
conditions idéales pour la transmission d’un virus 
à longue période d’incubation.

Selon Sarah Wallwork, consultante principale 
au sein de l’équipe des soins de santé de WSP au 
Royaume-Uni, « même si les regards se tournent 
souvent vers les hôpitaux, il existe aussi de 
nombreux autres secteurs de soutien aux soins 
de santé. Les centres de soins et d’hébergement 
comptent beaucoup plus de lits que les hôpitaux. 
Les protéger plus adéquatement permettrait 
de freiner ou du moins de ralentir le rythme des 
admissions dans les hôpitaux et de réduire le 
nombre de victimes de la COVID ou de toute autre 
pandémie future. Nous avons besoin de résilience 
dans tous ces secteurs de soutien – soins de 
première ligne, santé mentale, services sociaux, 
services communautaires – si nous voulons que 
le système soit résilient dans sa globalité. » 

Avant même la COVID, ajoute Sarah Wallwork, 
les ressources en soins de santé du Royaume-Uni 
étaient déjà exploitées à plein régime, le taux 
d’occupation des lits d’hôpitaux atteignant près 
de 100 % de façon courante. Cette situation est 
en partie attribuable à un manque important de 

financement des services sociaux. Des personnes 
âgées vulnérables doivent ainsi rester à l’hôpital 
parce qu’il n’y a pas de place dans les centres 
de soins et d’hébergement, ni de ressources de 
soutien à domicile. Les services sociaux sont 
gérés séparément des soins de santé et ils sont 
la responsabilité des autorités locales, bien 
que le National Health Service ait récemment 
commencé la mise en place de « systèmes de 
soins intégrés » dans le but de regrouper les 
divers fournisseurs de services œuvrant dans 
une région en particulier. Une jonction de ces 
deux systèmes améliorerait la résilience de 
plusieurs façons, précise-t-elle. Par exemple, 
les organismes du secteur des services sociaux 
auraient peut-être eu plus facilement accès à de 
l’équipement de protection individuelle (EPI) en 
passant par leurs partenaires du secteur des soins 
de santé. « Les hôpitaux de soins actifs ont déjà 
des chaines d’approvisionnement bien définies, 
ou ont peut-être pu faire appel à un processus 
d’approvisionnement centralisé. Tandis que les 
centres de soins et d’hébergement, les résidences 
pour personnes âgées et le personnel soignant 
offrant des services à domicile n’avaient pas accès 
à tout cela et ont eu beaucoup de difficulté à se 
procurer le matériel requis. »

Des chaines d’approvisionnement conçues 
pour le plus faible coût, non pour la résilience
L’approvisionnement est l’un des domaines où 
l’on a constaté les plus grandes faiblesses. Les 

  
 
NOUS AVONS BESOIN 
DE RÉSILIENCE DANS 
TOUS CES SECTEURS 
DE SOUTIEN – SOINS DE 
PREMIÈRE LIGNE, SANTÉ 
MENTALE, SERVICES 
SOCIAUX, SERVICES 
COMMUNAUTAIRES – SI 
NOUS VOULONS QUE LE 
SYSTÈME SOIT RÉSILIENT 
DANS SA GLOBALITÉ 
SARAH WALLWORK, WSP
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28 chaines d’approvisionnement ont par le passé 
fait l’objet d’optimisations sans merci, axées sur 
la rentabilité, ne leur laissant qu’une très faible 
capacité d’adaptation aux fluctuations soudaines 
dans la demande – comme l’ont constaté avec 
grand désarroi les consommateurs qui tentaient 
de se constituer des réserves de papier de toilette.

 Au cours des 30 dernières années, avec la 
montée de la mondialisation et de l’externalisation, 
les assises manufacturières de la planète se sont 
transportées massivement vers les pays d’Asie, 
tout particulièrement vers la Chine, qui fabrique 
plus de 50 % de tous les EPI du monde (en anglais 
seulement). La province du Hubei, où le virus a 
frappé pour la première fois, est l’un des centres 
manufacturiers les plus importants du pays. 
Au fur et à mesure que les gouvernements de 
partout se rendaient compte du nombre effarant 
d’EPI qui seraient nécessaires, la coopération 
internationale s’est rompue. Les exportateurs 
ont suspendu les livraisons, et les acheteurs se 
sont retrouvés à lutter désespérément pour 
obtenir masques, blouses, gants et lunettes de 
protection, obligés d’entrer en concurrence avec 
des pays voisins auprès de fournisseurs de leur 
propre marché intérieur. En mars, l’Organisation 
mondiale de la santé lançait un appel en faveur 
d’une augmentation de 40 % de la production 
d’EPI, pour avertir du même coup l’ensemble 
des pays et intervenants que les problèmes 
d’approvisionnement « dus à une demande plus 
forte, aux achats paniques, à la constitution de 
stocks et à l’usage abusif » mettaient en danger 
la vie des travailleurs de la santé œuvrant en 
première ligne.

« La chaine d’approvisionnement mondiale 
s’est tout simplement arrêtée parce que tout 
le monde voulait le même produit au même 
moment, même si tous n’en avaient pas besoin 
en même temps, dit Mathias Elmfeldt, expert 
en logistique hospitalière chez WSP en Suède. 
Cela a occasionné une perte de confiance dans 
le système, et c’était justifié – on ne peut pas 
faire confiance à un système imparfait. » Toute 
possible coopération a échoué, puisque le système 
n’était pas prévu pour cela. Et une fois la crise 
déclarée, il est déjà trop tard. Le problème relève 
en partie des sphères de la politique mondiale, 
mais se bute aussi à des obstacles plus concrets. 
Par exemple, toujours selon Mathias Elmfeldt, le 
secteur des soins de santé n’utilise pas de langage 
normalisé pour nommer et décrire l’équipement 
médical. « Il est impossible de coopérer s’il n’y a pas 
d’absolue transparence au sujet des fournitures. 
Par exemple, un tube donné peut avoir plusieurs 
noms différents, alors même si on dispose d’une 

  
 
LA CHAINE 
D’APPROVISIONNEMENT 
MONDIALE S’EST TOUT 
SIMPLEMENT ARRÊTÉE 
PARCE QUE TOUT LE 
MONDE VOULAIT LE 
MÊME PRODUIT AU MÊME 
MOMENT, MÊME SI TOUS 
N’EN AVAIENT PAS BESOIN 
EN MÊME TEMPS 
MATHIAS ELMFELDT, WSP

foule de systèmes électroniques, c’est impossible 
de regrouper et de résumer l’information à 
propos du niveau des stocks. » L’organisme sans 
but lucratif GS1, inventeur du code à barres, a 
élaboré un vocabulaire commun pour désigner 
non seulement l’équipement, mais aussi tous 
types de concepts propres aux hôpitaux, au 
personnel soignant et aux patients. Mathias 
Elmfeldt est d’avis que ce système pourrait 
améliorer l’efficacité et la résilience dans de 
nombreux domaines. Mais bien que le secteur 
extrêmement concurrentiel de l’alimentation au 
détail emploie un système équivalent depuis 30 
ans, le secteur des soins de santé met beaucoup 
de temps à l’adopter.

Des initiatives sont déjà en cours pour accroître 
les capacités manufacturières régionales en vue 
de contrer une dépendance excessive envers les 
fournisseurs chinois. Selon Mathias Elmfeldt, les 
fournisseurs locaux pourraient améliorer leur 
compétitivité en tirant parti de la numérisation, 
de l’automatisation et de l’impression 3D, mais il 
faut aussi que les stratégies d’approvisionnement 
cessent de se limiter au prix le plus bas pour tenir 
compte aussi de facteurs comme la proximité, les 
délais et la diversité géographique. Les systèmes de 
planification des besoins matières (PBM) pourraient 
aussi mieux exploiter l’intelligence artificielle, 
tout comme l’intelligence humaine, pour établir 
des prévisions pour tout un éventail de scénarios 
différents, plutôt que d’envisager l’avenir comme 
un simple prolongement du passé récent.

« Si l’on arrive à catégoriser les articles et 
à comprendre la demande potentielle, alors il 

https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/china-should-export-more-medical-gear-battle-covid-19
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/china-should-export-more-medical-gear-battle-covid-19
https://www.who.int/fr/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.who.int/fr/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
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29devient possible de constituer une réserve de 
ces articles très importants et de les entreposer. 
Et on pourrait aussi avoir des exigences plus 
strictes, qui imposent de faire appel à des sources 
d’approvisionnement multiples ou à des fabricants 
régionaux, poursuit-il. Auparavant, nous nous 
contentions d’acheter de l’entreprise la moins 
chère, pour nous apercevoir en définitive que tout 
était fabriqué en Asie. Aujourd’hui, nous pourrions 
nous fixer des critères comme disposer d’un 
fournisseur situé en Europe, ou à une distance 
de cinq heures. » Les produits venant d’Asie par 
porte-conteneurs peuvent prendre deux mois 
pour nous parvenir, fait-il remarquer, un délai 
inacceptable pour des articles essentiels.

L’adaptation d’entreprises manufacturières 
locales est aussi un bon moyen de puiser à la 
plus grande source de résilience du système : les 
personnes qui le composent. « J’ai constaté qu’une 
grande part de toute l’agilité déployée, pour réagir 
et s’adapter rapidement à la COVID, était le fait 
des personnes elles-mêmes. Et que ces personnes 
se sont révélées vraiment, vraiment excellentes 
dans ce rôle, ajoute Mathias Elmfeldt. Et ce sera 
encore le cas la prochaine fois. »

Une précieuse agilité
Par le passé, l’agilité n’a malheureusement pas été 
appréciée à sa juste valeur, explique Kealy Herman, 
spécialiste des chaines d’approvisionnement 
durables chez WSP à Denver. « Les organisations 
se sont tellement concentrées sur la rentabilité 
qu’elles ne perçoivent plus la valeur de la flexibilité 
– surtout parce qu’une telle flexibilité a souvent 
un coût, et que le rendement du capital investi 
n’apparait pas clairement, du moins dans 
l’immédiat. Mais il est devenu maintenant évident 
que les entreprises les plus flexibles et les plus 
agiles sont mieux en mesure de réagir à ce type 
de danger, et nous disposons aujourd’hui de 
plusieurs avenues pour résoudre certains des 
problèmes rencontrés.»

 Lorsqu’elles procèdent à des exercices de 
simulation pour des clients, Kealy Herman et sa 
collègue Emily Wasley se rendent souvent compte 
que les entreprises ne savent pas à quel point 
elles sont exposées au risque de s’approvisionner 
à une source unique, pas nécessairement parmi 
leurs fournisseurs directs, mais dans les échelons 
sous-jacents, plus invisibles. « Les entreprises 
qui s’en tirent bien en ce moment sont celles 
qui ont effectué une évaluation de leur chaine 
d’approvisionnement, qui ont examiné qui sont 
leurs fournisseurs essentiels, savent où ils sont 
établis, et ont une relation avec eux – ce qui est 
déjà énorme,» ajoute Emily Wasley, responsable 

du secteur de l’évaluation des risques et de la 
résilience face aux changements climatiques de 
WSP, à San Francisco.

L’exemple du Bon Secours Mercy Health vient 
par ailleurs étayer ces propos. Ce réseau de 
soins de santé compte 35 établissements dans 
l’est des États-Unis, allant de grands hôpitaux 
urbains à de beaucoup plus petites installations 
d’accès essentiel aux soins de santé en milieu 
rural. Le réseau a fait face à des problèmes de 
capacité à certains endroits, comme l’indique le 
directeur des infrastructures Jonathan Hunley, 
mais n’a pas eu de difficulté à s’approvisionner 
en équipement médical grâce à une initiative 
d’amélioration de la chaine d’approvisionnement 
qui était déjà en cours à la grandeur de l’entreprise. 
« Du point de vue de l’approvisionnement, tout a 
vraiment bien été en fait pour nous, parce que 
nous avions réalisé un projet de mise en place 
d’entrepôts, dans nos secteurs de marché, pour 
créer un stock excédentaire de fournitures qui 
nous permet d’utiliser le principe de livraison 
juste-à-temps, explique-t-il. Cette façon de faire 
libère de l’espace à l’intérieur de nos hôpitaux pour 
des usages cliniques et est plus facile à gérer que 
l’entreposage d’équipement à l’intérieur même 
de l’hôpital. »

On ne peut plus se permettre de négliger 
l’entretien
Un autre sujet auparavant balayé sous le tapis, 
et dont tout le monde se met soudainement à 

  
 
LORSQUE LA CRISE DE 
LA COVID A ÉCLATÉ, LES 
HÔPITAUX QUI N’AVAIENT 
PAS FAIT D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF SE SONT 
SOUDAINEMENT MIS À 
EXAMINER LEURS FILTRES 
ET LEURS SYSTÈMES 
POUR SE RENDRE COMPTE 
QU’ILS N’ÉTAIENT PAS 
ASSEZ BONS 
TOMER ZARHI, WSP
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30 parler, est l’entretien des systèmes mécaniques 
du bâtiment. La volonté de faire des économies 
dans ce domaine a pu avoir des répercussions 
négatives sur la résilience. « Lorsque la crise de 
la COVID a éclaté, les hôpitaux qui n’avaient pas 
fait d’entretien préventif se sont soudainement 
mis à examiner leurs filtres et leurs systèmes 
pour se rendre compte qu’ils n’étaient pas assez 
bons, affirme Tomer Zarhi, gestionnaire en génie 
mécanique de l’équipe Soins de santé de WSP 
au Canada. On recommence à porter attention 
à des choses qui ont été négligées durant de 
nombreuses années. » Par exemple, selon les 
exigences du code du bâtiment, il faut procéder 
au nettoyage des conduites d’air tous les 10 ans. 
Mais cette exigence n’est pas mise en application, 
et peu d’établissements s’y conforment. « Ça 
représente beaucoup de travail, et il est très 
difficile de convaincre un vice-président des 
finances de dépenser 300 000 $ pour quelque 
chose d’invisible qui n’est même pas brisé. »

Tomer Zarhi croit donc qu’il vaudrait mieux 
parler alors d’entretien « proactif ». « Même si 
ça peut paraitre similaire, l’un consiste à réagir 
à un problème, tandis que l’autre recherche les 
problèmes. La différence est énorme. » WSP 
a élaboré une méthode d’évaluation de l’état 
des installations qui tient compte des risques, 
dans le but d’aider les propriétaires à diriger les 
investissements aux endroits où ils seront les plus 
utiles. « Une évaluation classique de l’état des 
installations vous dira par exemple : “le bâtiment 
est sur le point de s’effondrer, ça va vous coûter 
des millions de dollars pour le réparer”. Mais dans 
le cadre d’une évaluation qui tient compte des 
risques, nous pourrions dire plutôt : “cette centrale 
de traitement d’air est en mauvais état et, si 
elle tombe en panne, vous devrez interrompre 
les interventions chirurgicales”, ce qui peut être 

clairement chiffré. Les propriétaires veulent en 
fait savoir ce qui va briser en premier et quel est 
le risque que cela se produise. » (Nous verrons plus 
tard dans cette série d’articles de quelle façon la 
technologie peut contribuer à un entretien plus 
efficace des bâtiments, entre autres.)

Si nous agissons sur tous les facteurs 
énumérés ici, et ça reste un pari de taille, nous 
pourrons dire que la pandémie de COVID nous 
aura permis de mieux nous préparer à affronter 
les crises futures. Cela comprend notamment 
les effets des changements climatiques. Car 
cet autre phénomène mondial sans précédent 
risque aussi de perturber à très vaste échelle 
les systèmes humains et naturels. «  Nous 
savons déjà qu’il se produira de plus en plus 
d’événements météorologiques extrêmes, et 
nous avons la chance de pouvoir aujourd’hui 
tirer des enseignements de la COVID-19 pour 
les extrapoler et mieux nous préparer, conclut 
Kevin Cassidy. Dans la vaste trame de l’histoire 
humaine, cette crise est très ponctuelle – nous 
allons sortir de l’épisode de la COVID-19 tout 
comme nous avons traversé d’autres pandémies 
avant elle. Mais dans le cas des changements 
climatiques, ce n’est pas si sûr. »

À l’échelle du bâtiment, la flexibilité est une 
composante essentielle de la résilience. Si elle 
nécessite presque toujours un investissement de 
départ plus grand, elle a toutefois le potentiel de 
générer des économies beaucoup plus importantes 
au fil du temps, comme nous avons pu le constater 
lors de la pandémie de COVID-19. Dans le prochain 
article de cette série, nous examinerons de plus 
près de quoi ont réellement besoin les installations 
de soins de santé en ce domaine, et de quelle façon 
ces caractéristiques de flexibilité peuvent se 
traduire en tout un ensemble d’épargnes réelles.

Kevin Cassidy
kevin.cassidy@wsp.com

Kealy Herman
kealy.herman@wsp.com

Emily Wasley
emiy.wasley@wsp.com

Sarah Wallwork
sarah.wallwork@wsp.com

Mathias Elmfeldt
mathias.elmfeldt@wsp.com

Michael Pietrzkiewicz
michael.pietrzkiewicz@wsp.com

Tomer Zarhi
tomer.zarhi@wsp.com

Jonathan Hunley
JHunley@mercy.com
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31LES HÔPITAUX DE L’APRÈS- 
COVID-19 : CONCEVOIR EN FONCTION 

D’UN AVENIR INCERTAIN

La flexibilité est aujourd’hui la caractéristique la plus précieuse  
des bâtiments de soins de santé
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32 La COVID-19 finira par passer, mais la possibilité 
que d’autres pandémies surviennent sera toujours 
bien réelle.

Sur une planète où de plus en plus de gens 
circulent librement et qui subit une hausse 
des températures créant des conditions plus 
favorables à la transmission des maladies*, la 
fréquence des épidémies de maladies infectieuses 
augmente. Dans les articles précédents de la 
série, nous avons imaginé à quoi pourraient 
ressembler des soins de santé résilients dans 
l’ère de l’après-pandémie et nous avons réfléchi 
aux façons d’appliquer les leçons apprises 
pendant la pandémie de COVID-19 pour mieux 
nous préparer et cultiver notre résilience en 
prévision d’autres menaces, comme celles des 
changements climatiques. Nous en sommes venus 
à la conclusion que dans notre monde formé de 
réseaux interconnectés complexes, il est essentiel 
d’adopter une vision systémique lorsque nous 
planifions en vue d’une meilleure résilience. Dans 
le présent article, toutefois, nous examinons de 
plus près ce que signifie concrètement la résilience 
pour chacun des établissements de soins de 
santé. Celle-ci se rattache en fait à un concept 
fondamental : celui d’une flexibilité viable.

Même avant la COVID-19, on avait commencé à 
reconnaitre l’importance d’améliorer la flexibilité 
des bâtiments de toutes sortes, puisque le rythme 
des progrès technologiques en était venu à 
dépasser celui des cycles de réalisation de projet. 
Dans la pratique, cependant, les redondances 
prévues à la conception finissaient souvent par 
passer au couperet, car elles ajoutaient des 
coûts ou de la complexité au projet ou encore 
ne respectaient pas les normes ou les codes du 
bâtiment. Mais la pandémie plaide aujourd’hui 
avec force la cause de la flexibilité, car après 
avoir perturbé les activités dans chaque recoin 
de l’environnement bâti, elle promet de faire 
sentir ses effets sur les marchés pour encore 
de nombreuses années.

Dans le secteur des soins de santé, il a fallu 
déployer des efforts herculéens pour planifier le 
réaménagement et la réingénierie des bâtiments, 
pratiquement d’un jour à l’autre, afin de pouvoir 
faire face en toute sûreté à la pandémie de 
COVID-19. Nous nous demandons aujourd’hui 
comment nous pourrions passer plus facilement 
en « mode pandémie » dans le futur. Une plus 
grande flexibilité des installations aurait vraiment 
été utile cette fois-ci et elle nous rendrait plus 
résilients lors de futures éclosions. Mais elle 
pourrait aussi nous aider à combler des lacunes 
existantes dans notre planification et à répondre 
à certains changements radicaux que nous voyons 

  
 
CONVERTIR UNE CHAMBRE 
D’HÔPITAL NORMALE 
EN CHAMBRE DE SOINS 
INTENSIFS NE SE FAIT 
PAS EN DEUX TEMPS, 
TROIS MOUVEMENTS. 
ON NE PEUT PAS 
JUSTE SE CONTENTER 
DE BRANCHER TOUT 
L’ÉQUIPEMENT 
NÉCESSAIRE POUR 
MAINTENIR LE PATIENT 
EN VIE, PARCE QUE 
LES EXIGENCES DES 
SYSTÈMES SONT TRÈS 
DIFFÉRENTES 
GARY HAMILTON, WSP

déjà poindre à l’horizon, ainsi qu’à d’autres que 
nous ne pouvons pas prévoir.

« La seule chose dont nous sommes certains 
est qu’il y aura du changement, affirme 
Suzanne MacCormick, planificatrice clinique 
et anciennement responsable mondiale du 
secteur des soins de santé de WSP. L’une des 
grandes leçons de cette crise est que la flexibilité 
d’aménagement des espaces est primordiale si 
l’on veut favoriser une résilience optimale et être 
prêt à affronter l’inconnu. Plutôt que de passer 
par des processus “d’ingénierie de la valeur” qui 
retirent des projets tout ce qui les rend résilients, 
nous devrions faire une conception axée sur la 
valeur ajoutée. »

Faciliter le changement
Dans de nombreux endroits, la réaction immédiate 
à la crise a été d’augmenter la capacité d’accueil 
en convertissant de grands bâtiments comme 
des stades ou des centres de congrès ou en 
construisant carrément de nouveaux hôpitaux 
de campagne. En prévision de l’avenir, toutefois, 
cette stratégie s’oriente maintenant plutôt vers 

https://www.lancetcountdown.org/2019-report/
https://www.lancetcountdown.org/2019-report/
https://www.wsp.com/fr-CA/campaigns/global-healthcare-response-to-covid-19
https://www.wsp.com/fr-CA/campaigns/global-healthcare-response-to-covid-19
https://www.wsp.com/fr-CA/campaigns/global-healthcare-response-to-covid-19
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33la création de capacité additionnelle à l’intérieur 
même des hôpitaux ou à proximité immédiate, 
pour faciliter l’accès au personnel, à l’équipement 
et aux infrastructures nécessaires.

Durant la pandémie de COVID-19, le 
changement en « mode pandémie » impliquait aussi 
un réaménagement des entrées et des locaux des 
hôpitaux pour isoler les patients infectés de ceux 
qui ne l’étaient pas, de même que pour séparer les 
voies de circulation du personnel, de l’équipement 
et des fournitures. Les unités de soins intensifs 
ont été agrandies en prévision d’un accroissement 
du nombre de patients gravement atteints, et 
des salles d’isolement ont été improvisées par 
l’installation de ventilateurs et de filtres en vue 
de créer une pression négative. Une plus grande 
flexibilité dans la conception des locaux et des 
systèmes permettrait, une prochaine fois, une 
transition plus facile et plus efficace. Les salles 
d’unités de soins intensifs, à titre d’exemple, ont 
besoin de capacités de niveau supérieur en ce qui 
a trait à l’alimentation en gaz médicaux pour les 
patients sous respirateur et aussi en matière 
de redondance des systèmes d’alimentation 
électrique de secours. De plus, les infrastructures 
hospitalières doivent pouvoir répondre à une 
demande beaucoup plus grande en oxygène.

« Convertir une chambre d’hôpital normale 
en chambre de soins intensifs ne se fait pas 
en deux temps, trois mouvements, dit Gary 
Hamilton, responsable du secteur des soins 
de santé chez WSP à Washington D. C. On 
ne peut pas juste se contenter de brancher 
tout l’équipement nécessaire pour maintenir 
le patient en vie, parce que les exigences des 
systèmes sont très différentes. » À l’occasion 
d’un projet de conversion, il a découvert que le 
réseau de distribution de gaz médicaux pouvait 
être étendu un petit peu, mais que la tuyauterie 
de l’hôpital n’était pas d’assez gros calibre pour 
transporter les débits plus importants. « Il aurait 
été possible d’accroitre cette capacité au moment 
de la conception, ce qui n’aurait eu qu’un effet 
marginal sur le coût global des infrastructures 
et nous aurait évité ce problème. Mais voilà, nous 
n’avons pas fait la conception en prévision d’une 
pandémie. La crise que nous avons vécue est sans 
précédent, mais elle nous enseigne qu’au lieu de 
concevoir des installations en fonction des critères 
minimum des codes, il est important d’adopter 
une approche plus flexible. » Parmi les autres 
changements mineurs possibles à la conception, 
par exemple, on pourrait aussi prévoir des portes 
d’entrée supplémentaires et des portes coupe-
feu additionnelles entre les services, pour aider 
à la séparation et au cloisonnement.

Mais jusqu’où exactement faut-il aller? Jusqu’à 
quel point les propriétaires et les équipes de 
conception doivent-ils tenter d’anticiper l’avenir, 
et dans quel degré de flexibilité vaut-il la peine 
d’investir aujourd’hui? Les ingénieurs tiennent déjà 
compte des interactions potentielles de divers 
types de situations d’urgence, des catastrophes 
naturelles aux tueries de masse, et la pandémie 
ajoute une couche supplémentaire à tout cela. 
Le rehaussement des critères de conception 
minimaux des codes pourrait faciliter le processus, 
fait remarquer April Woods, vice-présidente chez 
WSP en Floride. Selon elle, la COVID aura un effet 
comparable à celui de l’ouragan Andrew, qui a 
ravagé l’état en 1992. « Cela a entrainé beaucoup 
de changements dans les codes du bâtiment, ici 
et plus au nord le long de la côte, pour tous les 
bâtiments, mais encore plus particulièrement 
pour tout ce qui concerne la résilience des 
établissements de soins de santé. Je crois que 
dans les années à venir, une plus grande flexibilité 
des installations deviendra tout simplement une 
norme que nous devrons intégrer à tous nos 
travaux de conception, par exemple de manière 
à permettre à tous les systèmes techniques 
d’être modifiés rapidement pour faire face à une 
pandémie. Lorsque ce genre de caractéristiques 
est requis dans les codes, les propriétaires n’ont 
pas à décider de les inclure ou non. »

Au-delà du « mode pandémie »
Nous n’avons pas seulement besoin de flexibilité 
pour pouvoir entrer au besoin en «  mode 

  
 
EN AFRIQUE DU SUD, IL Y 
AVAIT DÉJÀ UNE LONGUE 
LISTE D’ÉTABLISSEMENTS 
INADÉQUATS OU AYANT 
BESOIN D’ACCROITRE 
LEUR CAPACITÉ, ET 
CELA BIEN AVANT LA 
COVID 19, MAIS AUCUN 
FINANCEMENT N’ÉTAIT 
DISPONIBLE 
JABULILE NHLAPO, WSP
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34 pandémie », nous devons pouvoir aussi poursuivre 
le cours normal des choses, après. « Un grand 
nombre des améliorations que nous faisons 
en ce moment sont très particulières au virus 
que nous combattons, et elles ne reflètent pas 
nécessairement tous les besoins, note Sarah 
Wallwork, consultante principale au sein de l’équipe 
des soins de santé de WSP au Royaume-Uni. Nous 
devons concevoir des espaces pouvant servir à 
d’autres fins lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour 
gérer une pandémie. Par exemple, lorsque les lits 
de soins intensifs supplémentaires ne seront plus 
nécessaires, l’espace libéré pourrait servir d’unité 
de soins continus ou d’unités de soins intensifs 
pédiatriques, ou de chambres pour accommoder 
les périodes de pointe en hiver, ou même pour de 
la formation. À partir du moment où le bâtiment a 
été construit conformément aux normes requises, 
il peut servir à de nombreux usages. » 

D’ailleurs, partout au monde on s’affaire déjà 
à réviser la réglementation et les normes du 
bâtiment, non seulement en ce qui touche aux 
installations hospitalières en elles-mêmes, mais 
aussi aux règles gouvernant leur fonctionnement. 
Selon Steve Eiss, directeur général des services 
aux installations de Banner Health, en Arizona, 
c’est là une part essentielle du processus qui vise 
non seulement à formuler des solutions, mais aussi 
à les rendre abordables. « Si l’on veut intégrer de 
la flexibilité dans la conception, il faut aussi créer 
de la flexibilité dans l’usage, sinon les coûts vont 
grimper sans s’arrêter. Les règles sont établies 
principalement en fonction des catégories de 
patients pouvant être accueillis dans des types 
précis de locaux. Alors si vous dépensez plus 
d’argent pour rendre certaines zones d’usage 
plus flexible, mais que vous restreignez par le 
fait même les catégories de patients qu’il est 
permis d’y admettre, votre taux d’occupation 
va diminuer. »

Dans les circonstances actuelles, toute 
dépense supplémentaire, quelle qu’elle soit,  
peut sembler disproportionnée. Mais la COVID 
force les gouvernements et les fournisseurs 
de soins de santé à procéder dès aujourd’hui  
à d’importants investissements. Nous ne  
pouvons pas nous permettre de rater cette 
occasion de bien faire les choses. « En Afrique du 
Sud, il y avait déjà une longue liste d’établissements 
inadéquats ou ayant besoin d’accroitre leur 
capacité, et cela bien avant la COVID 19, mais aucun 
financement n’était disponible, indique Jabulile 
Nhlapo, associée chez WSP à Johannesburg. 
La pandémie a accentué ces difficultés et forcé 
le secteur public à s’attaquer à ces problèmes 
préexistants. L’ajout d’un hôpital de campagne 

peut donc être l’occasion de pallier ce manque 
de capacité des établissements en place. Alors 
dans notre conception nous pensons aussi à son 
utilisation future, tant dans le choix des matériaux 
que dans celui des systèmes du bâtiment. »

 Jabulile Nhlapo a aussi remarqué que les clients 
sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles idées, 
comme l’utilisation de bâtiments modulaires et 
de structures légères en acier, qui peuvent être 
modifiés ou déplacés après la pandémie. « En ce 
moment, une telle installation peut servir d’aile 
pour soigner les patients atteints de la COVID, 
mais éventuellement les murs pourront être 
réarrangés en vue d’un aménagement à plus long 
terme ou pour former une aile d’hospitalisation 
générale. » Il est donc possible de démanteler 
certaines structures et de réinstaller des modules 
individuels ailleurs, pour en faire des cliniques 
qui desserviront des communautés éloignées. 
L’ingénieure fait également remarquer que son 
équipe propose ce type de constructions depuis 
déjà un bout de temps, mais que « les gens ont 
des préjugés à leur sujet; si ce n’est pas fait avec 
de la brique et du mortier, c’est considéré comme 
étant de qualité inférieure. C’est beaucoup plus 
accepté aujourd’hui, et ça va aider à long terme. 
Car c’est le genre d’idée novatrice dont nous avons 
besoin pour régler les problèmes de capacité 
auxquels nous sommes confrontés. » 

À Hong Kong, des ingénieurs de WSP ont 
participé à l’invention d’une méthode pour 
construire un hôpital d’isolement entièrement 
fonctionnel à partir de conteneurs, en seulement 
six semaines. « En faisant appel à une technique de 
construction modulaire intégrée, nous pourrions 
fabriquer ces conteneurs rapidement et en 
toute sécurité, hors site, explique Thomas Chan, 
directeur exécutif, MEP du bâtiment. Cela 
permet de réaliser une inspection poussée et 
la mise au point de tous les systèmes avant 
le transport des conteneurs vers le chantier 
de construction de l’hôpital. Les conteneurs, 
aisément transportables par voie maritime ou 
terrestre, peuvent être empilés, raccordés les 
uns aux autres et reconfigurés au besoin pour 
y aménager des bureaux, des laboratoires ou 
d’autres installations. »

En route vers l’inconnu
Dans un avenir plus éloigné, les avancées dans des 
domaines aussi diversifiés que la télémédecine, les 
dispositifs électroniques portables, la génétique 
et l’intelligence artificielle feront en sorte que les 
hôpitaux devront pouvoir accueillir de nouveaux 
appareils de diagnostic et de traitement et que 
les séjours y seront plus courts ou nécessaires 

https://www.wsp.com/fr-GL/insights/conteneur-covid-hong-kong
https://www.wsp.com/fr-GL/insights/conteneur-covid-hong-kong
https://www.wsp.com/fr-GL/insights/conteneur-covid-hong-kong
https://www.wsp.com/fr-GL/insights/conteneur-covid-hong-kong
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NOUS DEVONS CHOISIR 
UNE DÉMARCHE PLUS 
PROCHE DE L’ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE DANS NOS 
DÉCISIONS CONCERNANT 
LA RÉSILIENCE. SI UNE 
MESURE DE RÉSILIENCE 
ENGENDRE UNE 
AUGMENTATION DE COÛTS 
DE 10 %, EST-CE QUE CET 
INVESTISSEMENT DE 10 % 
AJOUTE DE LA VALEUR AU 
BÂTIMENT, CONSIDÉRANT 
SON CYCLE DE VIE QUI 
S’ÉTEND SUR 50 ANNÉES? 
NOLAN ROME, WSP

uniquement pour les patients les plus gravement 
atteints. « En ce moment, les hôpitaux sont 
conçus en fonction du besoin de séjours plus 
longs dans des environnements de soins plus 
soutenus, comme les unités de soins intensifs 
ou de soins médicaux et chirurgicaux, explique 
Nolan Rome, directeur du secteur des soins de 
santé de WSP aux États-Unis. Par contre, les 
baby-boomers seront la prochaine génération à 
recevoir des soins actifs, et nous n’avons jamais vu 
une population de patients vivre aussi longtemps 
et en aussi bonne santé qu’eux auparavant. Nous 
ne savons pas encore de quels traitements ils 
auront besoin. Peut-être que les unités de soins 
intensifs devront être rétrogradées pour servir 
plutôt d’unités de transition ou de chambres 
pour chirurgie de court séjour – ou même en 
salles d’examen si le nombre de chirurgies d’un 
jour augmente. »

En milieu hospitalier, il n’est ni souhaitable ni 
rentable d’équiper des espaces pouvant servir 
à tous les usages possibles, particulièrement 
en raison du degré de sophistication technique 
croissant de l’équipement médical. Nous devons 
plutôt réfléchir à des scénarios d’adaptation 
particuliers et concevoir l’espace en fonction de 
ceux-ci. « Nous devons être très précis dans la 
définition des limites d’utilisation de diverses zones 
et de leurs possibilités exactes d’adaptation », 
ajoute Gunnar Linder, gestionnaire de secteur 
d’activité chez WSP Suède et spécialiste de 
la conception des milieux de soins de santé. 
À Gothenburg, WSP a conçu une installation 
hautement spécialisée d’imagerie médicale 
comportant une façade modulaire démontable. 
Les salles d’opération sont situées sur tout son 
périmètre, de façon à ce qu’un côté de chacune 
des salles puisse être complètement ouvert 
pour remplacer l’équipement encombrant qui s’y 
trouve. Les systèmes du bâtiment peuvent aussi 
être complètement isolés, ajoute Gunnar Linder, 
de façon à ce qu’il soit possible d’entreprendre 
un chantier de construction en plein milieu d’une 
aile, dont la plus grande partie demeurerait 
fonctionnelle.

Conception de la valeur cible
À la lumière de la crise de la COVID-19, et de notre 
conscience accrue de l’incertitude ambiante, 
certaines décisions que l’on aurait auparavant 
jugées contraires au sens commun pourraient bien 
se révéler aujourd’hui les meilleures à prendre, 
et ce sans hésitation. « Nous devons choisir une 
démarche plus proche de l’analyse du cycle de 
vie dans nos décisions concernant la résilience, 
poursuit Nolan Rome. Si une mesure de résilience 

engendre une augmentation de coûts de 10 %, 
est-ce que cet investissement de 10 % ajoute de 
la valeur au bâtiment, considérant son cycle de 
vie qui s’étend sur 50 années? »

Les propriétaires d’établissements de soins 
de santé vendent rarement, sinon jamais, leurs 
actifs, précise Nolan Rome. Ils sont donc en bonne 
position pour adopter une vision à plus long terme. 
Aux États-Unis, le secteur des soins de santé 
constitue un marché extrêmement concurrentiel 
fortement axé sur les coûts, mais les fournisseurs 
de soins de santé ont de nombreux incitatifs, de 
la part des gouvernements et des compagnies 
d’assurances, pour réduire à la fois la durée des 
séjours et le nombre de visites à l’hôpital. Cela 
les motive davantage à surpasser le minimum 
exigé dans les codes, poursuit-il : « La plupart des 
propriétaires vont procéder à des investissements 
si la période de récupération est de six ans ou 
moins. Ils considéreront sérieusement aussi tout 
ce qui se situe dans la fourchette de sept à dix 
ans si cela les aide à atténuer les risques, qu’il 
s’agisse de risques liés aux infections possibles 
ou à la rentabilité de l’entreprise. »

http://healthcare.wsp-pb.com/fr/portfolio/hopital-universitaire-sahlgrenska-goteborg-suede/
http://healthcare.wsp-pb.com/fr/portfolio/hopital-universitaire-sahlgrenska-goteborg-suede/
http://healthcare.wsp-pb.com/fr/portfolio/hopital-universitaire-sahlgrenska-goteborg-suede/
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36 WSP a travaillé à plusieurs projets menés 
selon une démarche de « conception de la 
valeur cible » (target value delivery, TVD), qui 
fractionne le projet en plusieurs regroupements 
et met l’équipe au défi de créer de la valeur 
ajoutée et des gains d’efficacité au sein de 
chacun de ces regroupements. Cette méthode 
a conduit à un plus grand nombre d’innovations, 
comme celle des façades préfabriquées, mais a  
aussi permis de faire voir de manière plus  
claire aux propriétaires comment les économies 
réalisées en un point pouvaient être investies 
de manière plus rentable ailleurs. «  Si les  
dépenses effectuées en vue d’une plus grande 
flexibilité, ou pour améliorer les installations, 
leur permettent de réduire le nombre de 
visites de patients, ou de faire fonctionner leur 
établissement avec moins de personnel, alors ils 
feront cet investissement, ajoute Nolan Rome. 
Ce système nous aide à cibler des moyens de 
renforcer la résilience à long terme et à réellement 
soupeser et mesurer leurs effets, pour qu’ils 
fassent partie intégrante du projet et éviter qu’ils 
ne soient rejetés à une étape d’ingénierie de la 
valeur à cause de leur coût. Et cette démarche 
est appliquée de façon continue, en temps réel, 
pour s’assurer d’intégrer constamment de la 
valeur au projet. »

Selon lui, ce modèle a aussi pour effet de 
rendre les projets eux-mêmes plus résilients. 
Lorsqu’est survenu le dernier krach boursier, en 
2007-2008, plusieurs projets du secteur des soins 
de santé, en raison des contraintes financières, 
avaient dû être mis en veilleuse pendant une 
année ou plus. « Mais en ce moment, ces projets à 
conception de valeur cible traversent la tempête 
avec plus d’aplomb et de constance, parce que le 
propriétaire comprend mieux où va son argent et 
à quoi il sert. S’ils doivent vraiment couper dans 
les dépenses parce qu’ils ont subi des pertes 

de revenus pendant trois mois à cause de la 
pandémie de COVID-19, nous tentons de le faire 
de la manière la plus judicieuse possible, pour ne 
pas nuire aux résultats à long terme. Il faut par 
exemple considérer que si nous éliminons quelque 
chose maintenant, cela coûtera peut-être deux 
fois plus cher de le réintégrer au projet dans six 
ans, lorsque le bâtiment sera terminé. »

L’approche de conception de la valeur cible 
renforce l’intérêt pour une plus grande flexibilité, 
et la rend encore plus attrayante en y accolant 
des chiffres concrets. La réalisation d’un  
projet d’hôpital nécessite généralement de  
six à sept ans, de la conception à l’achèvement, 
indique Nolan Rome. « Si par exemple vous 
économisez 15 %, mais que vous devez attendre à 
la toute fin du projet pour réaliser ces économies, 
tout ce que vous avez réussi à accomplir, dans 
les faits, est de perdre l’occasion d’investir ce 
15 % sur une période de six ans. Si vous êtes 
capable de faire ressortir cela, et de l’utiliser 
plutôt pour améliorer la valeur de votre projet, 
alors vous employez votre argent de manière 
plus intelligente. Car ça représente un gros 
investissement lorsque vous fonctionnez avec 
une marge de moins de 5 %. » l

L’environnement bâti sera toujours un peu à 
la remorque des systèmes plus dynamiques. 
Mais la technologie numérique, elle, se retrouve 
constamment en première ligne. Dans le prochain 
article de la série, nous examinerons de quelle 
manière l’intelligence du bâtiment peut contribuer à 
la résilience des établissements des fournisseurs de 
soins de santé face au changement. Nous verrons 
aussi comment nous assurer de la résilience des 
technologies numériques en elles-mêmes.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.

Nolan Rome
nolan.rome@wsp.com
 
Sarah Wallwork
sarah.wallwork@wsp.com

Jabulile Nhlapo
jabulile.nhlapo@wsp.com

April Woods
april.woods@wsp.com

Gary Hamilton
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COMMENT LES TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES PEUVENT-ELLES 
AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DU 
SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ 

APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID-19?

Les données constituent notre meilleur moyen de défense  
contre les crises futures
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38 L’année 2020 demeurera gravée dans les 
mémoires pour bien des raisons, mais elle 
marquera entre autres le moment où la planète 
entière est tombée sous la coupe d’une véritable 
obsession pour les données.

Depuis le début de pandémie de COVID-19, 
nous sommes devenus collectivement obnubilés 
par des outils qui étaient autrefois l’apanage 
des épidémiologistes, des autorités de la santé 
publique et des statisticiens : le nombre croissant 
de cas confirmés et de décès, les courbes qui 
montent en flèche ou s’aplatissent et le mystérieux 
taux de reproduction « R » qui déterminera s’il 
faudra annuler Noël ou pas.

Mais les données sont aussi devenues l’une 
des armes les plus puissantes contre le virus. 
Tous les pays ont mis en place une méthode de 
suivi des contacts, manuelle ou numérique, qui 
a permis de maitriser l’infection. Au cours des 
mois et des années à venir, l’analyse d’ensembles 
de données encore plus vastes, qu’on appelle les 
mégadonnées, viendra nous aider à définir de 
manière encore plus précise nos interventions 
et elle déterminera notre résilience envers de 
futures crises.

Selon Michael Pietrzkiewicz, technologue 
en génie électronique de WSP en Alberta, à ce 
jour nous n’avons fait qu’effleurer en surface 
les vastes possibilités de cette science. « Plus 
on accumule de données au fil du temps, plus 
les résultats seront précis, explique-t-il. On 
voudrait avoir de la résilience sur le champ, mais 
il faut d’abord nous assurer que les données sont 
adéquates, sinon nous n’allons pas nous y fier pour 
déterminer nos actions. De fait, les mégadonnées 
ont joué un très faible rôle dans notre réaction à 
la COVID, en partie parce que dans ce domaine, 
nous n’en avons pas encore assez accumulé. Ce 
que la situation nous renvoie comme image, en 
contrepartie, est que nous sommes encore loin 
d’un monde vraiment connecté. »

D’un autre point de vue, la pandémie de 
COVID-19 nous a donné un aperçu de l’énorme 
potentiel de l’utilisation des données pour relever 
de futurs défis. L’un des ensembles de données les 
plus précieux, actuellement en rapide expansion, 
sera alimenté par les appareils « intelligents », 
équipés de capteurs et reliés en réseau, qui 
seront installés partout dans les bâtiments et 
dans les villes. En recueillant et en agrégeant les 
données sur l’environnement et sur la manière 
dont nous interagissons avec lui, ces technologies 
nous donnent accès à une nouvelle dimension de 
connaissance et de compréhension qui pourrait 
améliorer de façon radicale notre capacité de 
prévoir des événements et d’y réagir. Rares 

  
 
LES MÉGADONNÉES ONT 
JOUÉ UN TRÈS FAIBLE 
RÔLE DANS NOTRE 
RÉACTION À LA COVID, 
EN PARTIE PARCE QUE 
DANS CE DOMAINE, NOUS 
N’EN AVONS PAS ENCORE 
ASSEZ ACCUMULÉ. CE 
QUE LA SITUATION NOUS 
RENVOIE COMME IMAGE, 
EN CONTREPARTIE, EST 
QUE NOUS SOMMES 
ENCORE LOIN D’UN MONDE 
VRAIMENT CONNECTÉ
MICHAEL PIETRZKIEWICZ, WSP

sont les secteurs d’activités qui profiteront 
davantage de ces avancées que celui des soins 
de santé, aujourd’hui à l’aube d’une véritable 
transformation numérique.

Révolution de l’information dans les soins  
de santé
D’énormes quantités de données circulent dans 
les hôpitaux, mais seule une minuscule portion 
de cette information a fait l’objet d’analyse 
ou a servi de base à des actions – du moins 
jusqu’à maintenant. L’informatique de la santé, 
qui propose des applications cliniques à partir 
des technologies numériques et du traitement 
des données, compte parmi les domaines du 
secteur des soins de santé qui présentent la 
croissance la plus fulgurante à l’échelle mondiale. 
John Wall est conseiller technique principal du 
Metro North Hospital and Health Service de 
Brisbane et a travaillé précédemment comme 
consultant technique principal pour Queensland 
Health, en Australie. « Il y a eu des efforts massifs 
d’informatisation au cours des douze derniers 
mois, dans toutes les parties de l’hôpital, et les 
informaticiens vont être au cœur d’un changement 
complet, dit-il. Certains projets de technologies 
intelligentes connaissent un échec parce qu’ils 
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CERTAINS PROJETS 
DE TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES 
CONNAISSENT UN 
ÉCHEC PARCE QU’ILS NE 
TIENNENT PAS COMPTE, 
DANS LEUR ESSENCE, DES 
FAÇONS DE FAIRE DES 
HUMAINS 
JOHN WALL, METRO NORTH HOSPITAL 
AND HEALTH SERVICE IN BRISBANE

ne tiennent pas compte, dans leur essence, 
des façons de faire des humains. C’est le rôle 
de l’informaticien de faire le pont entre les 
technologies de l’information et le personnel de 
soins, car il a suffisamment de connaissances 
pour discuter avec les professionnels des TI, et en 
même temps il comprend bien comment recueillir, 
gérer et valider les données de recherche, et 
comment les utiliser pour aider à une meilleure 
prise de décisions. »

John Wall dirige en ce moment les travaux 
de conception des technologies de l’information 
du projet de réaménagement de l’hôpital 
Cabooture. Dans cet établissement régional, 
l’ampleur du projet de technologie est toutefois 
moins audacieuse que celle d’un autre projet de 
deux milliards de dollars australiens sur lequel 
il a travaillé – un hôpital universitaire de soins 
tertiaires où une flotte de robots de pharmacie 
parcourt les corridors. Toutefois, dans son projet 
actuel, il trouve que le personnel est beaucoup 
plus ouvert à de nouvelles possibilités. « Depuis  
la COVID, tout le monde a dû apprendre à 
s’adapter et devenir plus agile. Normalement, 
dans le secteur des soins de santé, le personnel 
est toujours trop occupé, mais il s’est produit 
un réel changement de dynamique au cours 
des six derniers mois. On a vu beaucoup plus de 
participation et d’interaction, et les gens sont 
plus ouverts à travailler sur les solutions, à se 
les approprier et à en faire partie. »

Résilience par les données
Toute solution pour hôpitaux intelligents doit 
reposer sur de solides infrastructures numériques. 
De façon concrète, cela signifie qu’il faut installer 
des câbles pour soutenir un réseau sans fil haute 
densité et des capteurs qui enregistrent des 
données sur l’environnement et sur l’emplacement 
d’appareils électroniques comme les téléphones 
intelligents et les étiquettes d’identification 
par radiofréquence (RFID). Une fois le réseau 
de base en place, il peut servir à de nombreux 
usages, par exemple : systèmes d’alerte en cas 
de défectuosité des systèmes, localisation des 
personnes, de l’équipement et des fournitures, 
numérisation des processus hospitaliers, ainsi 
que des flux de travaux et de patients.

Ces systèmes contribuent de nombreuses 
façons à la résilience des hôpitaux, c’est-à-dire 
à leur capacité de continuer à fonctionner en 
toute sécurité en temps de crise. Par exemple, 
des données fiables de localisation pourraient 
aider à maintenir des corridors de circulation 
distincts pour les patients infectés et non infectés 
et tout l’équipement associé, et à gérer plus 

efficacement des ressources limitées. Il serait 
aussi possible d’être avertis des possibilités de 
défaillance des systèmes du bâtiment grâce aux 
analyses et aux prévisions faites par des systèmes 
d’apprentissage automatique à partir des données 
récoltées par des capteurs. De tels avertissements 
permettraient aux équipes d’entretien d’éviter 
des pannes. De plus, si des robots pouvaient 
appuyer la main-d’œuvre humaine, par exemple 
pour le nettoyage ou la livraison de fournitures, 
cela réduirait les risques de transmission de 
maladies et limiterait l’exposition du personnel 
de soins et des patients.

« Le transport de nourriture et de médicaments 
peut s’effectuer à l’aide de véhicules à guidage 
automatique. De cette façon, le personnel n’a 
pas besoin d’entrer dans la chambre », ajoute 
Thomas Chan, Directeur exécutif, Bâtiments 
MEP, région de la Chine chez WSP. Ce dernier 
fait partie d’une équipe chargée de concevoir 
un hôpital intelligent à Hong Kong, où des robots 
seront utilisés à la fois pour améliorer la prévention 
des infections et pour remédier à une grave 
pénurie de main-d’œuvre. L’équipe fera également 
appel à l’intelligence artificielle pour le contrôle 
des systèmes de mécanique, d’électricité et de 
plomberie du bâtiment (MEP) et l’instauration 
d’un système de maintenance prédictive du 
bâtiment. « Le mode d’apprentissage profond 
incorporé dans les robots analyse les données 
de fonctionnement pour vérifier continuellement 
l’état de l’équipement, explique-t-il. Si une partie 
du système montre des indices de mauvais 
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40 fonctionnement, le système de gestion du 
bâtiment avertira les responsables techniques 
et les aidera à localiser le problème pour effectuer 
les réparations nécessaires et éviter ainsi des 
interruptions de services. » Chez Bon Secours 
Mercy Health, un réseau d’établissements de 
soins de santé qui compte 35 hôpitaux de soins 
actifs dans l’est des États-Unis, le directeur des 
infrastructures Jonathan Hunley est en train de 
concevoir une suite normalisée d’opérations qui 
sera implantée dans toutes les installations du 
réseau. Cette suite comprend notamment une 
commande de basculement en « mode pandémie » 
qui permet d’instaurer des conditions de pression 
négative d’air dans le service des urgences en 
entier. Dans le cas d’un nouvel hôpital en Virginie, 
il compte aller un peu plus loin. « Nous envisageons 
de prendre toutes ces différentes technologies 
intelligentes, immotique, électricité, éclairage, 
système d’appel infirmier, logistique du flux de 
patients et sécurité, et de les combiner en un 
seul système où on pourrait tout surveiller en 
temps réel. J’aimerais pouvoir surveiller la qualité 
de l’air intérieur et activer diverses séquences 
de commandes lorsqu’un paramètre ou l’autre 
monte en flèche. »

Durant la crise de la COVID, la capacité 
de modifier rapidement et efficacement les 
installations s’est avérée une caractéristique 
importante de résilience (nous avons d’ailleurs 
traité en détail de la flexibilité des bâtiments dans 
un article précédent de la série). Dans un hôpital 
où divers espaces sont hautement spécialisés, les 
modifications physiques ont des répercussions 
complexes. La superposition de technologies, 
en revanche, offre de plus grandes possibilités 
d’adaptation.

Dans le Queensland, on note une tendance 
à remplacer les télévisions dans les chambres 
des patients par une politique « apportez votre 
appareil » soutenue par un accès gratuit à un 
réseau Wi-Fi haute vitesse. « Alors, le patient peut 
utiliser FaceTime, Netflix, GoToMeeting, Zoom 
ou ouvrir l’appli de Queensland Health, entrer son 
numéro de patient et accéder à divers services 
ou commander ses repas », poursuit John Wall. 
L’expérience des patients s’en trouve améliorée, 
ajoute-t-il, et en conséquence leur rétablissement. 
Cette infrastructure technologique permet en 
outre l’ajout de nouveaux services ou d’information 
à partir d’un lieu central. Même chose pour 
l’affichage numérique. Il est beaucoup plus facile 
de modifier la signalisation dans un hôpital en 
reprogrammant l’affichage sur les écrans et dans 
les applications de navigation qu’en changeant 
tous les panneaux à la main.

Savoir, c’est pouvoir
Toutefois, la plus grande contribution de la 
technologie à la résilience se résume probablement 
dans sa capacité de rendre beaucoup plus 
transparents les flux complexes au sein des 
hôpitaux.

Par exemple, au Sydney Adventist Hospital, 
le plus grand établissement privé de New South 
Wales, des étiquettes d’identification par 
radiofréquence (RFID) de type passif, comme celles 
employées en logistique ou dans la vente au détail, 
sont fixées sur les bracelets d’identification des 
patients et sur les appareils médicaux. De cette 
façon, le personnel de soins peut suivre le parcours 
de traitement des patients sur un écran et n’a plus 
besoin d’inscrire manuellement l’heure de chaque 
déplacement de patient, comme son entrée et sa 
sortie de la salle d’opération, puisqu’une lecture 
précise de l’heure est automatiquement ajoutée 
à son dossier médical électronique. « On peut bien 
sûr les considérer du point de vue de la résilience, 
mais dans les faits ces solutions visent l’efficacité, 
une meilleure transparence de gestion et une 
plus grande autonomie du personnel », précise 
Barbara MacKenzie, qui supervisait le projet en 
tant que gestionnaire de l’exploitation et des 
infrastructures des systèmes d’information 
pour Adventist HealthCare. « Les membres du 
personnel de l’unité de chirurgie d’un jour ont 
beaucoup aimé ce système, parce qu’ils pouvaient 
savoir exactement ce qui s’en venait. Même chose 
au service des urgences, parce que si quelqu’un 
arrivait en demandant où se trouvait sa mère, par 
exemple, le personnel pouvait juste jeter un coup 
d’œil au tableau de bord et répondre “Elle est à 
la radiologie en ce moment. Oh! Non, en fait, elle 
est sur le chemin du retour, dans l’ascenseur.” »

L’étape suivante consisterait à rendre le 
système intelligent. Dans un monde idéal, tout le 
personnel de soins porterait aussi ce même genre 
d’étiquette électronique, mais il s’agit là d’un 
sujet délicat pour les employés. « En connaissant 
l’emplacement des personnes et des objets en tout 
temps, il devient possible d’en déduire une grande 
quantité d’information et de dresser un portrait 
des événements, ajoute Barbara MacKenzie. 
Partant du fait qu’un patient se trouve dans un lit 
donné, à telle heure, il est possible de déduire que 
tel type d’activité est en cours ou devrait l’être. 
On peut aussi voir qu’une infirmière se trouvait 
à proximité du patient pendant cinq minutes, de 
même qu’une pompe à perfusion. Ou encore, que 
personne ne s’est approché du patient pendant 
40 minutes; alors il pourrait y avoir un signal 
d’alerte avisant le personnel d’aller vérifier que 
le patient va bien. »
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41Dans l’avenir, l’apprentissage automatique 
et l’intelligence artificielle pourraient servir à 
la prise de décision en temps réel, par exemple 
en établissement des correspondances entre 
les besoins d’un patient et les capacités et 
compétences du personnel. « Le système pourrait 
par exemple suggérer de placer le patient dans 
le lit 14 de la salle 2 après son opération, parce 
que les infirmières X, Y et Z possèdent un 
ensemble particulier de compétences et qu’un 
cardiologiste sera sur les lieux, indique Roneel 
Singh, directeur, Systèmes technologiques, chez 
WSP à Melbourne. Ou si plusieurs infirmières 
ne rentrent pas travailler parce qu’elles sont 
malades, le système d’établissement des horaires 
de travail et le système de gestion des installations 
pourraient déterminer ensemble si certains lits 
devraient être fermés ou comment réorganiser 
le personnel. »

Selon lui, le facteur de résilience le plus 
important viendra de la combinaison de données 
provenant de plusieurs systèmes différents, dont 
cliniques, administratifs et du bâtiment, au sein 
d’une base de données « tridimensionnelle ».  
« Il y a des technologies vraiment extraordinaires 
dans les hôpitaux, explique-t-il, mais il est très 
rare qu’elles soient appliquées de manière 
holistique pour résoudre des problèmes affectant 
l’établissement dans son ensemble. C’est de ce 
prolongement de l’utilisation des données dont 
nous avons besoin. La résilience qu’elles apportent 
a trait à l’établissement d’un flux de travail qui 
pourrait aider des personnes, déjà soumises à une 
pression immense, à prendre certaines décisions 
d’ordre clinique. »

Conditions essentielles à la résilience des 
systèmes
Mais tout cela sera possible uniquement si les 
technologies elles-mêmes sont résilientes. Et selon 
Barbara MacKenzie, il n’y a aucun compromis à 
faire de ce côté. « Les technologies intelligentes 
sont en quelque sorte la cerise sur le gâteau, et 
elles ne seront réellement résilientes que si chacune 
des couches des composants technologiques 
sous-jacents est en bon état de fonctionnement. 
Impossible pour un hôpital numérique d’être plus 
efficace que ne l’est sa connectivité. »

Dans son nouveau poste de directrice des 
technologies chez Healthscope, un réseau privé 
d’hôpitaux comptant 43 établissements partout 
en Australie, elle doit repartir de zéro pour 
construire une infrastructure prête à accueillir 
la transformation numérique. Elle regroupe tous 
les éléments dans un noyau central; expérience 
des usagers et connectivité, soit le câblage, les 

  
 
LE TRANSPORT DE 
NOURRITURE ET DE 
MÉDICAMENTS PEUT 
S’EFFECTUER À L’AIDE DE 
VÉHICULES À GUIDAGE 
AUTOMATIQUE. DE CETTE 
FAÇON, LE PERSONNEL 
N’A PAS BESOIN D’ENTRER 
DANS LA CHAMBRE
THOMAS CHAN, WSP

couches de transmission et le réseau. Ce dernier 
doit être une entité unique, avec une infrastructure 
convergente, munie d’une bonne redondance, 
d’une grande disponibilité et de mécanismes de 
sécurité. Il ne doit comporter aucun appareil ou 
point d’entrée non géré.

L’existence d’équipement plus ancien, déjà en 
place, complique cette tâche, mais le défi n’est 
pas insurmontable. Le cœur du réseau doit être 
suffisamment moderne pour prendre en charge la 
mise en place d’un réseau défini par logiciel (SDN), 
qui remplace les anciennes frontières physiques 
par une gestion virtuelle. Cette tendance a 
entrainé une banalisation du matériel informatique 
en lui-même; ainsi « au lieu d’avoir besoin de deux 
gros appareils très dispendieux, il est possible 
aujourd’hui d’en utiliser une demi-douzaine, 
beaucoup moins chers, exploités par une couche 
logicielle très efficace. » On peut ainsi prévoir des 
mises à niveau aux endroits les plus vulnérables 
et repousser les composantes plus anciennes 
et moins intelligentes en périphérie du réseau.

 Les réseaux de soins de santé ne peuvent 
se permettre aucun point faible, met en garde 
Terri Govang, directrice, Sécurité stratégique 
et Technologie de WSP. Il peut coûter très cher 
de refaire tout le câblage dans un bâtiment ou 
d’installer de nouveaux conduits, « mais le prix 
de telles mesures de prévention n’est rien à côté 
du coût global d’une atteinte à la sécurité des 
données, particulièrement lorsqu’elle implique 
des renseignements sur la santé des patients. Il 
n’y a rien de plus personnel que cela. » Selon le 
fabricant de logiciels Emisoft, 764 fournisseurs 
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42 de soins de santé aux États-Unis ont été la cible 
de rançongiciels* en 2019, dans une véritable 
« avalanche d’attaques, incessantes et sans 
précédent ». Outre les atteintes à la réputation et la 
fuite de renseignements personnels, la défaillance 
d’un système peut avoir des conséquences 
tragiques dans le monde réel. Par exemple, en 
septembre, une citoyenne allemande a perdu la 
vie des suites d’une défaillance des systèmes de 
TI d’un grand hôpital de Dusseldorf*, causée par 
un piratage. Les plus grandes vulnérabilités ne 
se situent pas dans les nouveaux systèmes, mais 
dans les plus vieux, désuets ou inappropriés, qui 
ont rendu tristement célèbres bien des organismes 
du secteur public. Ainsi, lorsque le rançongiciel 
WannaCry s’est attaqué en 2017 à une faiblesse 
des appareils plus anciens fonctionnant avec 
Windows, le National Health Service du Royaume-
Uni s’est retrouvé parmi les organisations les 
plus touchées au monde.

« Il ne faut donc faire aucun compromis sur la 
sécurité, mais ce ne doit pas être non plus aux 
dépens de l’expérience des utilisateurs », ajoute 
Barbara MacKenzie. C’est la clé de la réussite. 
L’accès doit être rapide, facile et uniforme d’un 
appareil à l’autre. Par-dessus tout, les interactions 
des utilisateurs avec les nouvelles technologies 
doivent se dérouler harmonieusement, dès le 
premier jour. « Si on installe quelque chose qui 
marche “presque”, les gens vont arrêter de l’utiliser 
parce que ça présente un trop grand risque. Il faut 
s’assurer que chaque technologie ou changement 
de flux de travail imposé aux utilisateurs constitue 
pour eux une valeur ajoutée. C’est seulement 
une fois que la confiance est établie, et que 
les technologies tiennent effectivement leurs 
promesses, que la résilience s’installe au sein de 
l’organisation. Ce sont les personnes, de concert 
avec les processus numériques intégrés, qui 
forment ensemble cette résilience. »

Nikolaus Varchmin, gestionnaire de projet, 
Soins de santé de WSP à Munich, s’affirme lui aussi 

que les technologies intelligentes n’ont de valeur 
que si elles complètent et améliorent les processus 
humains. « Très souvent, lorsque nous pensons à 
la technologie dans le domaine des soins de santé, 
nous le faisons souvent de façon dichotomique, 
en opposant les personnes aux robots, plutôt 
que de considérer leur alliance. Mais pour 
récolter les fruits des avancées technologiques, 
il faut considérer les facteurs humains et les 
infrastructures comme un tout et chercher à 
vraiment comprendre le fonctionnement d’un 
hôpital. Nous avons besoin de faire des progrès 
dans ces deux avenues. » 

En d’autres mots, la technologie, tout comme 
les données qu’elle emploie et canalise, ne 
peut contribuer à la résilience que si elle aide 
directement les humains. l

 Au cours de la présente série d’articles, nous 
avons exploré diverses solutions pour améliorer 
la résilience des soins de santé à l’échelle des 
systèmes, que ce soit par l’intermédiaire d’une 
amélioration de la flexibilité des bâtiments eux-
mêmes ou de l’utilisation des données et des 
technologies intelligentes. Mais un certain type de 
résilience surpasse tous les autres : la résilience 
humaine. La capacité qu’ont les personnes et 
les communautés de résister aux catastrophes 
dépend de nombreux facteurs, entre autres de 
leur état de santé physique et mentale, de la 
qualité de leurs milieux de vie et de travail, et de 
l’existence de réseaux de soutien. Pour améliorer 
la résilience dans ces domaines, il faut voir au-
delà du système de soins de santé et poser notre 
regard sur ce lieu où la plupart d’entre nous 
avons élu domicile : la ville. Dans la portion finale 
de notre série, nous allons donc évaluer en quoi 
l’environnement bâti peut contribuer à améliorer 
la santé et la résilience des populations.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.
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https://blog.emsisoft.com/en/34822/the-state-of-ransomware-in-the-us-report-and-statistics-2019/
https://blog.emsisoft.com/en/34822/the-state-of-ransomware-in-the-us-report-and-statistics-2019/
https://apnews.com/article/technology-hacking-europe-cf8f8eee1adcec69bcc864f2c4308c94
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VIVRE EN VILLE APRÈS LA 
PANDÉMIE DE COVID : COMMENT EN 

FAIRE UN BILAN POSITIF POUR LA 
SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE?

La pandémie illustre de façon saisissante le rôle que joue l’environnement bâti sur 
notre santé et nous démontre qu’il est possible d’y effectuer des changements
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LES SOINS DE SANTÉ SONT 
IMPORTANTS, MAIS ILS NE 
REPRÉSENTENT QUE 10 
% DE LA SANTÉ. EN FAIT, 
ELLE EST TRIBUTAIRE 
DE NOS RELATIONS, DU 
CONTEXTE ET DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT; C’EST 
D’ACCOMPLIR SON PLEIN 
POTENTIEL 
LORD NIGEL CRISP,  
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL, NHS

La pandémie de COVID-19 a déjà grandement 
diminué nos réserves physiques, mentales et 
émotionnelles. Même si l’on parvient à trouver 
un vaccin en un temps record, il est clair que 
les répercussions de cette situation se feront 
sentir pendant de nombreuses années, et cela, 
non seulement à cause de la maladie elle-même, 
mais aussi en raison des incidences indirectes 
du confinement, de la crise économique, de 
l’interruption des traitements médicaux et de 
l’isolement social. Par ailleurs, il est aussi de plus 
en plus évident que les gens qui avaient le moins 
de ressources et de réserves au départ sont ceux 
qui souffrent le plus de cette situation.

Dans cette série d’articles sur les soins de 
santé après la COVID-19, nous avons examiné 
comment améliorer le niveau de résilience sous 
différents angles : que ce soit à l’échelle régionale, 
nationale ou du système tout entier, en rendant 
chaque installation plus facile à adapter et en nous 
appuyant sur la quantité exponentielle de données 
que nous pouvons tirer des établissements de 
santé. Toutefois, la plus grande source de résilience 
réside dans les gens eux-mêmes : dans leurs 
compétences en soins et en résolution de problème 
et, plus fondamentalement, dans leur capacité 
personnelle et communautaire de s’adapter en 
temps de crise.

La COVID-19 est venue confirmer ce que les 
chercheurs savaient déjà : les soins de santé jouent 
un rôle relativement faible dans la santé globale 
des populations. Les conditions dans lesquelles 
nous naissons, grandissons, vivons, travaillons et 
vieillissons, qu’on appelle les déterminants sociaux 
de la santé* ont bien plus d’influence sur nous. 
En nous confinant dans notre environnement 
immédiat, la pandémie vient renforcer certaines 
des causes fondamentales de la mauvaise santé 
ainsi que les inégalités entre les communautés.

Or, cela nous a aussi permis de voir à quoi 
pouvait ressembler un monde plus sain et plus 
heureux et nous a donné l’occasion de créer un 
nouveau type de conception urbaine, en nous 
recentrant sur le bien-être. En appliquant ces 
leçons à nos villes, nous contribuerons non 
seulement au rétablissement à long terme après 
la pandémie de COVID, mais renforcerons aussi 
notre résilience à ce qui nous attend pour les 
prochaines décennies.

En quoi l’environnement bâti affecte-t-il 
notre santé?
Le concept des déterminants sociaux de la 
santé n’est pas nouveau, mais on y accorde de 
plus en plus d’importance, alors que la santé se 
concentrait habituellement sur les traitements. 

Lord Nigel Crisp, ancien directeur général du 
National Health Service, le système de la santé 
publique du Royaume-Uni, vient de publier le 
livre Health is made at home, hospitals are for 
repairs* (traduction libre : La santé se construit 
à la maison, et les hôpitaux servent à la rétablir). 
« L’espérance de vie a beaucoup augmenté, en 
grande partie grâce aux soins de santé, explique-
t-il. Nous devons maintenant faire des progrès 
en matière de prévention et nous concentrer de 
nouveau sur un troisième aspect qui a été oublié : 
la création de la santé. Les soins de santé sont 
importants, mais ils ne représentent que 10 % 
de la santé. En fait, elle est tributaire de nos 
relations, du contexte et de notre environnement; 
c’est d’accomplir son plein potentiel. » Il cite le 
concept d’eudémonisme d’Aristote, c’est-à-dire 
de « l’épanouissement humain ».

Beaucoup d’éléments de l’environnement urbain 
influent sur notre capacité à nous épanouir : la 
qualité de l’air que nous respirons, la facilité avec 
laquelle nous avons accès à de la nourriture saine 
et les possibilités de faire de l’exercice en toute 
sécurité, d’entretenir des relations avec les autres 
et de nous connecter à la nature. Ils influent aussi 
sur notre probabilité à développer des maladies 
comme les cancers, les maladies respiratoires 
chroniques, les maladies cardiovasculaires et 
les diabètes. L’incidence de ces maladies non 
transmissibles augmente rapidement partout 

https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/a-quoi-ressemble-un-syseme-de-soins-de-sante-resilient-dans-lapres-covid
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/a-quoi-ressemble-un-syseme-de-soins-de-sante-resilient-dans-lapres-covid
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/les-hopitaux-de-lapres-covid-19-concevoir-en-fonction-dun-avenir-incertain
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/les-hopitaux-de-lapres-covid-19-concevoir-en-fonction-dun-avenir-incertain
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/comment-les-technologies-intelligentes-peuvent-elles-ameliorer-la-resilience-du-secteur-des-soins-de-sante-apres-la-pandemie-de-covid-19
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/comment-les-technologies-intelligentes-peuvent-elles-ameliorer-la-resilience-du-secteur-des-soins-de-sante-apres-la-pandemie-de-covid-19
https://www.wsp.com/fr-GL/perspectives/comment-les-technologies-intelligentes-peuvent-elles-ameliorer-la-resilience-du-secteur-des-soins-de-sante-apres-la-pandemie-de-covid-19
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
http://www.healthismadeathome.uk/
http://www.healthismadeathome.uk/
https://www.who.int/publications/10-year-review/ncd/fr/
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COMPTE TENU DE 
LA FAÇON DONT 
NOUS INVESTISSONS 
ACTUELLEMENT, NOS 
POPULATIONS LES 
PLUS VULNÉRABLES 
SONT CELLES EN MOINS 
BONNE SANTÉ, CAR 
ELLES SONT PLUS 
ÉLOIGNÉES DES PARCS 
ET DES COULOIRS DE 
TRANSPORTS COLLECTIF 
ET ACTIF, ET CELA 
AJOUTE UNE CHARGE 
SUPPLÉMENTAIRE AU 
SYSTÈME DE SANTÉ 
ANNA ROBAK, WSP

dans le monde, tandis que les coûts liés aux soins 
de santé menacent de surcharger les sociétés* 
au cours des prochaines décennies. Elles sont 
aussi associées aux pires effets de la COVID*.

« Le modèle des déterminants sociaux cherche 
à saisir les stress que vivent les gens à mesure 
qu’ils vieillissent », explique Vivienne Ivory, qui 
est chercheuse spécialisée en sciences sociales, 
en résilience et en santé publique chez WSP 
Nouvelle-Zélande et chercheuse en santé publique 
à l’Université d’Otago. « Si vous n’avez pas vécu 
de stress en raison du chômage, de la pauvreté ou 
d’un milieu de vie difficile, vous serez en mesure 
de gérer des stress supplémentaires, comme 
ceux associés à la COVID, bien plus facilement. »

L’expérience du confinement, en particulier, 
nous a montré la différence que pouvait faire 
notre environnement : « Nous y avons trouvé 
des bons côtés : des lieux où se retrouver, des 
moyens de se déplacer en toute sécurité et de 
profiter de la nature. Ce sont des aspects très 
importants. Pendant le confinement, ceux qui 
résidaient dans un quartier agréable à vivre 
ont vraiment eu l’occasion de découvrir leur 
environnement. Tout le monde se promenait et 
se disait bonjour, à distance, pendant que les 
enfants et les familles faisaient du vélo. Dans 
les quartiers moins agréables, personne ne se 
promenait, car il y avait un sentiment d’insécurité. 
Ce sont ces gens-là qui ont été les plus touchés 
par la situation. » Et ce n’est pas qu’une question 
du confinement, ajoute-t-elle : la hausse du 
télétravail rend les conditions de vie encore plus 
importantes pour la santé.

La ville est un laboratoire
La première chose à faire pour gérer les disparités 
serait de repérer où se trouvent les installations 
favorables à la santé et de cibler les populations 
qui n’y ont pas accès, suggère Anna Robak, 
chercheuse et gestionnaire en innovations 
chez WSP Canada et professeure adjointe à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. « La plupart 
des municipalités savent probablement où se 
situent les zones les moins favorables à la santé, 
mais cela aide de les voir sur une carte. Si on 
superpose les données relatives à la santé, on 
sait presque avec certitude que c’est là qu’il y a 
les pires incidences en matière de santé. »

Anna Robak a créé un rapport sur la façon 
dont l’environnement bâti pouvait favoriser la 
santé des populations vulnérables, qui rassemble 
de nombreuses études faisant le lien entre 
l’activité physique, les faibles taux de maladies non 
transmissibles et la conception de l’environnement 
bâti. Par exemple, les Canadiens qui résident dans 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211494/
http://cmajopen.ca/content/4/4/E720.full
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46 une zone favorable aux piétons font beaucoup 
plus d’exercice physique de modéré à intense 
que ceux qui vivent dans une zone qui incite 
peu à se déplacer à pied*, et d’après une autre 
étude du New Jersey, les enfants qui vivent dans 
des zones à faible revenu, mais à moins de 400 
mètres d’un parc étaient 60 % moins susceptibles 
d’être obèses*.

Il est facile de qualifier les facteurs de 
l’environnement bâti comme des indicateurs de 
pauvreté. La corrélation semble évidente, mais 
la causalité est difficile à prouver, admet-elle. « Il 
serait intéressant de regarder ce qui se passe au 
fil du temps si on installe un parc. Cela suffit-il 
ou faut-il ajouter autre chose? Le parc sera-t-il 
entretenu s’il est dans un quartier défavorisé, la 
demande sera-t-elle suffisante si les parents sont 
occupés à travailler et ne peuvent pas emmener 
leurs enfants au parc? C’est une excellente 
occasion d’en savoir plus à ce sujet. »

Même si cela ne nécessite pas forcément de 
grands investissements, ce n’est peut-être pas 
une priorité pour les municipalités parce qu’elles 
ne sont pas confrontées aux coûts croissants 
du traitement des maladies chroniques. Anna 
Robak suggère que si l’on adoptait une vision plus 
globale, les autorités sanitaires gouvernementales 
cofinanceraient les améliorations dans le milieu 
urbain et les municipalités seraient responsables 
d’une partie des problèmes de santé. « Qu’on le 
veuille ou non, ce que font les municipalités a déjà 
une incidence sur notre santé, souligne-t-elle. 
Compte tenu de la façon dont nous investissons 
actuellement, nos populations les plus vulnérables 
sont celles en moins bonne santé, car elles sont 
plus éloignées des parcs et des couloirs de 
transports collectif et actif, et cela ajoute une 
charge supplémentaire au système de santé. 
Les personnes qui sont les plus vulnérables aux 
maladies chroniques tendent à avoir des revenus 
plus faibles, à être plus âgées, à posséder des 
capacités physiques ou mentales amoindries, à 
appartenir aux Premières Nations ou à d’autres 
minorités, à avoir récemment immigré ou à vivre 
dans des régions éloignées ou rurales. »

Changer de comportement
C’est une chose de fournir des installations 
favorables à la santé, c’en est une autre de faire 
en sorte que les gens les utilisent. La pandémie 
actuelle a réalisé du jour au lendemain ce que 
les urbanistes et les médecins essayaient de 
faire depuis des décennies. Étant donné que les 
activités intérieures étaient limitées, les gens 
de tous les âges se sont rués dehors pour faire 
de l’exercice, socialiser ou simplement passer le 

 
 
LA COVID NOUS A APPRIS 
QUE NOUS AVONS LA 
VOLONTÉ DE CHANGER 
NOS COMPORTEMENTS ET 
AUSSI TOUT CE QUE NOUS 
POUVONS ACCOMPLIR SI 
NOUS NOUS COMPORTONS 
VÉRITABLEMENT 
AUTREMENT
RASMUS DUONG-GRUNNET, GEHL

 

http://cmajopen.ca/content/4/4/E720.full
http://cmajopen.ca/content/4/4/E720.full
http://cmajopen.ca/content/4/4/E720.full
http://cmajopen.ca/content/4/4/E720.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4775271/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4775271/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4775271/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4775271/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4775271/
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PLUTÔT QUE DE 
PRENDRE LA VOITURE 
POUR EMMENER LEURS 
ENFANTS À LA GARDERIE, 
PUIS D’ALLER AU TRAVAIL 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA 
VILLE, AU SUPERMARCHÉ 
ET DE RETOURNER À LA 
GARDERIE, LES GENS 
POURRAIENT SIMPLEMENT 
ALLER AU CENTRE DE 
MOBILITÉ LOCAL POUR 
FAIRE TOUT CE DONT ILS 
ONT BESOIN ET SE RENDRE 
AU TRAVAIL À PARTIR 
DE LÀ
JOHN BRADBURN, WSP 

de comparer les activités extérieures (leur 
fréquence, leurs types et les populations qui les 
exercent) dans quatre villes danoises avant la 
COVID, pendant le confinement et au début du 
déconfinement*. Résultat : les lieux de rencontre 
dans les quartiers locaux étaient plus prisés 
que jamais, pendant et après le confinement, 
et les lieux les plus fréquentés comportaient 
certaines caractéristiques, comme le fait d’être 
praticables et accessibles à pied et de proposer 
divers équipements.

Cela corrobore le concept de plus en plus 
prisé de la ville de 15 minutes*, dont les quartiers 
permettent de satisfaire presque tous les besoins 
en quelques minutes à pied, à vélo ou en transport 
en commun. Le plan d’aménagement du territoire 
2017-2050 de Melbourne est structuré autour 
du concept du « quartier de 20 minutes », et 
« la ville du quart d’heure » était l’idée phare 
de la campagne 2020 qui a permis de réélire la 
mairesse de Paris, Anne Hidalgo. « La COVID a 
clairement montré que c’est ainsi que nous devons 
planifier nos villes à l’avenir, déclare Rasmus 
Duong-Grunnet. Les grandes villes, en particulier 
celles qui se sont développées très rapidement, 
mettent davantage de l’avant les communautés 
locales comme solution potentielle. »

C’est ce qu’on cherche à faire à Brampton, 
dans la banlieue de Toronto. Pendant la COVID, un 
grand nombre de Torontois ont fui leurs condos 
pour aller vivre dans des maisons individuelles avec 
jardin, exacerbant la pénurie actuelle de logements 
abordables. À l’avenir, nous favoriserons les 
développements immobiliers qui sont dotés 
d’une plus grande densité de population tout 
en misant sur le transport collectif, déclare 
Daniella Balasal, qui planifie les politiques de 
la ville de Brampton. « Il y a un réel avantage à 
bâtir des communautés polyvalentes qui offrent 
aux résidents tout ce dont ils ont besoin dans 
un périmètre de 20 minutes de marche. Nous 
avons repéré deux ou trois emplacements et 
travaillons avec la communauté à développer 
des zones résidentielles qui comprennent des 
services sociaux, des commerces de détail et 
de grands immeubles. C’est particulièrement 
important pour les personnes âgées », ajoute-
t-elle. Danielle Balasal est responsable de la 
stratégie de Brampton pour les aînés et, selon 
elle, l’objectif est de construire de nouveaux 
logements pour retraités à des endroits qui 
offrent déjà des services à distance de marche. 
Or, comment concilier une densité de population 
plus élevée avec l’envie de posséder une cour 
arrière? « Nous pouvons répondre à certaines 
de ces préférences en innovant. Les jardins 

temps. La marche et le vélo ont connu un essor 
remarquable, en tant que solutions de rechange 
plus sûres aux transports en commun bondés.

« La COVID nous a appris que nous avons la 
volonté de changer nos comportements et aussi 
tout ce que nous pouvons accomplir si nous nous 
comportons véritablement autrement », déclare 
Rasmus Duong-Grunnet, directeur de Gehl, 
une société de conception et d’analyse basée 
à Copenhague. « Nous devrions réfléchir à une 
manière fondamentale de profiter de cet élan. 
L’utilisation du vélo à Copenhague, qui a atteint 
des records mondiaux, est un comportement 
qui a été adopté au fil du temps », souligne-t-il.

Gehl a créé une approche fondée sur les 
données afin de mesurer l’activité dans les 
espaces publics pour pouvoir cibler et évaluer les 
interventions plutôt que de se baser uniquement 
sur des hypothèses. Cette approche a démontré 
l’utilité de repenser Times Square, à New York, 
pour en faire une zone piétonne et de transformer 
45 km de zone riveraine à Shanghai en espaces 
publics continus. Plus récemment, elle a permis 

https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-build-back-better-with-a-15-minute-city?language=en_US
https://gehlpeople.com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/
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SI NOUS POUVONS 
TIRER UNE LEÇON DE 
CES 12 DERNIERS MOIS, 
C’EST QUE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
BÂTI DOIT ÊTRE PLUS 
INCLUSIF ET REFLÉTER 
LE MONDE DANS LEQUEL 
NOUS VIVONS
MICHAEL TYRPENOU, WSP

 

communautaires partagés sont une excellente 
solution, de même que les parcs ou les espaces 
publics privés, qui permettent aux promoteurs 
de créer des espaces privés ouverts au public. 
Je pense que nous allons redéfinir les espaces 
publics et les apprécier bien davantage. »

Créer la santé grâce à la mobilité
Les déplacements actifs, comme la marche et 
le vélo, sont une sorte de solution miracle pour 
créer la santé. « Ils rendent évidemment les gens 
plus dynamiques, mais peuvent aussi améliorer 
leur état d’esprit pendant leur journée de travail 
et les inciter à sortir de chez eux », déclare 
Katherine Bright, directrice de la planification 
des transports chez WSP Royaume-Uni. « Cela 
contribue à améliorer la qualité de l’air et à 
déplacer les voitures et les embouteillages hors 
de la ville, ce qui rend les rues beaucoup plus 
agréables et plus attrayantes. »

Néanmoins, enlever l’espace dédié aux 
voitures est une solution controversée, car les 
commerçants locaux s’y opposent farouchement. 
« En général, c’est pour ça que les programmes 
de déplacements actifs échouent, ajoute Simeon 
Butterworth, qui travaille avec Katherine Bright en 
tant que directeur chez WSP. Dans la plupart des 
stratégies de transport, la viabilité économique 
de la rue principale prime sur les questions de 
santé. » La COVID a bouleversé les choses en 
imposant brusquement des changements qui 
auraient pris des années à réaliser. En mai, le 
gouvernement britannique a mis en place des 
fonds d’urgence pour soutenir le transport actif. 
Simeon Butterworth et Katherine Bright ont 
depuis travaillé avec plus de 30 responsables 
locaux à mettre en place des mesures comme 
l’ajout de pistes cyclables et la réattribution de 
l’espace routier.

« Les déplacements actifs sont plus viables 
au premier et au dernier kilomètre d’un trajet, il 
faut donc les intégrer aux réseaux de transport 
collectif, explique Simeon Butterworth. Pour que 
cela ait une influence à long terme sur la façon 
dont nous nous déplaçons, nous devons déployer 
cette approche à grande échelle. »

Prenez le « centre de mobilité », un autre 
concept qui gagne rapidement du terrain et 
que les équipes de mobilité de WSP Royaume-
Uni travaillent aussi à mettre en œuvre avec les 
responsables locaux. Ce centre rassemble des 
modes de déplacement nouveaux et traditionnels, 
comme le train, le bus, le taxi, le vélopartage, les 
scooters électriques et les robots de livraison 
ainsi que des installations ou des services qui 
peuvent manquer dans la région, que ce soit un 

supermarché, une clinique sans rendez-vous, un 
centre communautaire ou des boites postales. 
« L’idée est de faciliter les déplacements en 
utilisant des modes de transport durables, explique 
John Bradburn, consultant chez WSP. Plutôt que 
de prendre la voiture pour emmener leurs enfants 
à la garderie, puis d’aller au travail de l’autre côté 
de la ville, au supermarché et de retourner à la 
garderie, les gens pourraient simplement aller au 
centre de mobilité local pour faire tout ce dont ils 
ont besoin et se rendre au travail à partir de là ». 
Toby Thornton, directeur technique de la mobilité 
future chez WSP Royaume-Uni ajoute : « Cette 
approche est centrée sur l’humain et sur une zone 
en particulier. Elle repose sur la compréhension 
des besoins propres à une région et cherche à 
combler des lacunes, comme le manque d’accès 
à des biens essentiels ou à l’éducation. Certains 
de ses composants peuvent être temporaires, 
ce qui fait que la fonction du centre de mobilité 
évoluera au fil du temps. »

« En mettant davantage l’accent sur la 
prévention, les systèmes de santé pourraient 
choisir d’investir dans des domaines qui semblent 
indépendants, comme le transport. La mobilité 
et la santé sont intrinsèquement liées », affirme 
Stacey Matlen, une employée de WSP qui est 
actuellement détachée à la ville de Detroit en tant 
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que stratège principale en mobilité. Possédant 
une formation en santé publique, elle travaille 
sur un projet pilote qui vise à donner accès aux 
personnes âgées à des activités favorables à 
la santé en utilisant des véhicules autonomes*. 
« Mon objectif n’est pas seulement de démontrer 
l’utilité de la technologie, mais aussi celle du modèle 
commercial et de la valeur du transport pour la 
santé. Je cherche à établir le lien de causalité 
entre l’accès au transport, l’accès aux services 
de base et les résultats pour la santé. »

Le transport actif est plus facile à mettre 
en place dans certains climats que dans 
d’autres. Par exemple, si l’on voulait augmenter 
l’accessibilité des villes des Émirats arabes unis, 
dont les températures estivales sont étouffantes, 
il faudrait créer de l’ombre sur la plupart des allées 
piétonnes, souligne Farah Yassine, responsable de 
la gestion durable des ressources chez WSP Dubaï. 
Les règlements actuels en matière de construction 
écologique aux Émirats arabes unis prévoient un 
pourcentage d’ombrage, et selon Farah Yassine, 
les clients là-bas s’intéressent de plus en plus 
au confort thermique extérieur, à mesure qu’ils 
voient les incidences commerciales positives 
d’une hausse de la fréquentation piétonne et les 
avantages pour la santé que l’accès à la nature 

peut offrir. « Les normes, comme Pearl Community 
Rating System de l’initiative Estidama, BREEAM 
Communities et WELL Community Standard, 
peuvent être utiles pour aider les promoteurs à 
comprendre ce qui permet de soutenir la santé, 
dit-elle, mais si on accorde la priorité à la santé 
et au bien-être dans la planification du projet, on 
n’a pas vraiment besoin de suivre de normes. Une 
conception éclairée axée sur l’humain englobera 
intrinsèquement les principes de santé et de bien-
être. » Farah Yassine pense que les communautés 
devraient être invitées à jouer un rôle beaucoup 
plus important dans l’élaboration de nouveaux 
projets de construction. La santé peut se décliner 
sous différentes formes, souligne-t-elle : « pour 
certains, il peut s’agir d’avoir une salle de sport 
dans son immeuble, pour d’autres, une salle de 
jeux pour les enfants. Nous pouvons créer des 
endroits plus sains en demandant aux gens ce qui 
fonctionne pour eux, et cela finira par les aider à 
adopter des modes de vie plus sains. Permettre 
aux gens de façonner leurs communautés peut 
aussi avoir des incidences bénéfiques pour leur 
santé mentale », ajoute-t-elle. l

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles 
qu’en anglais.

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/351531/49-city-detroit.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/351531/49-city-detroit.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/351531/49-city-detroit.pdf
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Réflexions 
sur notre 

réponse à la 
pandémie



O
F

F
R

IR
 U

N
E

 N
O

U
V

E
L

L
E

 ‘
N

O
R

M
A

L
IT

É
’ 

A
M

É
L

IO
R

É
E

51« J’AI  DIT AU 
GOUVERNEMENT : 

“J’AI  UN PLAN, SVP, 
LAISSEZ-MOI LE 

RÉALISER” »

La docteure Lily Chiu est directrice de l’exploitation pour l’entreprise 
China State Construction International Medical Industry Development 
Co. Auparavant, elle travaillait pour la Hospital Authority, l’organisme 

qui gère tous les hôpitaux de Hong Kong. Elle dirigeait alors le 
Kowloon West Cluster, un pôle de sept hôpitaux servant un quart 
de la population de la ville. En 2003, elle était chef de la direction 

du Princess Margaret Hospital, un hôpital qui a traité un tiers des 
malades de Hong Kong atteints du syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS). Elle a une formation de pédiatre.  

Quand je me suis jointe à la China State 
Construction Company, ma mission était 
de construire des hôpitaux standards pour 
Hong Kong, en Chine, mais au lieu de ça, j’ai 
passé toute l’année à bâtir des installations de 
quarantaine et d’isolement. Quand la COVID-19 
a commencé à se répandre l’an dernier, nous 

n’étions pas très inquiets, au début, car le taux 
de mortalité était plutôt faible. Or, autour du 
Nouvel An chinois, fin janvier, la situation s’est 
beaucoup dégradée. Compte tenu de mes 
expériences passées, j’ai compris que lutter 
contre une épidémie était une course contre la 
montre. Les hôpitaux sont soudainement inondés 
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52 de malades et peu importe ce qu’on fait, c’est 
trop tard. J’ai dit au gouvernement : « J’ai un 
plan, svp, laissez-moi le réaliser. J’espère que 
nous n’en aurons pas besoin, mais si c’est le cas, 
nous serons prêts. » 

Pendant l’épidémie de SRAS de 2003, j’ai eu 
trois jours pour convertir un hôpital général de 
1 200 lits en un hôpital spécialisé en traitement 
du SRAS. Le travail de préparation consistait à 
transférer ailleurs tous les patients qui n’avaient 
pas le SRAS et à convertir 912 lits, dont 74 en soins 
intensifs, en lits pour les adultes et les enfants 
atteints du SRAS. Ce fut une rude bataille. Le 
premier jour où l’hôpital a été désigné comme 
étant spécialisé dans le traitement du SRAS, près 
de 100 nouveaux patients SRAS se sont présentés 
aux urgences. Mon hypothèse était fausse : je 
pensais que l’état des patients atteints du SRAS 
ne se détériorerait que sept jours après leur 
admission, ce qui voulait dire que nous aurions sept 
jours supplémentaires pour nous préparer, surtout 
les services de soins intensifs. Malheureusement, 
beaucoup de ces patients avaient contracté le 
SRAS près d’une semaine avant, et certains 
étaient déjà très malades. Vous pouvez imaginer le 
chaos quand un hôpital reçoit en une journée près 
de 30 malades très contagieux qui ont besoin de 
soins intensifs, dont bon nombre nécessitent de 
l’assistance respiratoire. Les mesures de contrôle 
des infections n’étaient pas clairement définies 
à ce moment-là. Pendant toute la période où il 
a été désigné établissement spécialisé en SRAS, 
mon hôpital a admis plus de 600 patients atteints 
du SRAS dont plus de 40 nécessitaient des soins 
intensifs. Nous avons appris une dure leçon. Après 
le SRAS, nous avons partagé notre expérience 
dans de nombreux forums et médias différents 
dans l’espoir de prévenir les gens qu’il fallait se 
préparer à une pandémie. Malheureusement, 
l’histoire s’est répétée en 2020. À l’échelle 
mondiale, nous avons vu les systèmes de santé 
de chaque pays échouer dans leur gestion de la 
pandémie de COVID-19 et chez les soignants, la 
même indignation qu’en 2003. 

Nous étions plus ou moins la première entreprise 
à bâtir des camps de quarantaine pour soigner 
les patients atteints de la COVID-19. Dès le 
début des fêtes du Nouvel An chinois, la potentielle 
propagation du virus nous préoccupait. Nous 
avons donc commencé à planifier la construction 
de camps de quarantaine avant d’obtenir des 
instructions claires du gouvernement. Nous avons 
fait des recherches sur Google Maps pour repérer 
d’éventuels sites. Le premier était un terrain de 

basket sur un camping. Notre plan était d’utiliser 
la construction intégrée modulaire (technologie 
MiC) pour bâtir 118 unités distinctes de 3 m sur 
6 m, comprenant chacune l’air conditionné, ainsi 
que des toilettes et une douche attenantes. Ces 
unités étaient entièrement préfabriquées en usine 
par notre entreprise en Chine continentale. Nous 
devions creuser des tranchées et ajouter des 
canalisations. Ensuite, une fois que les unités MiC 
sont arrivées, il ne nous restait plus qu’à y installer 
l’électricité, la tuyauterie et l’air conditionné. 
Nous avons travaillé jour et nuit : notre mission 
se comptait en heures, et non en jours. Au total, 
il nous a fallu 600 heures de la conception à la 
réalisation, et notre camp est devenu la norme 
industrielle pour ceux qui furent construits par la 
suite. D’ici la fin de cette année, nous avons conçu 
plus de 2 000 unités dans Hong Kong. Aujourd’hui, 
nous tirons les leçons de cette expérience pour 
construire un hôpital temporaire grâce à la 
technologie MiC afin de soigner les maladies 
infectieuses.

L’important pour contrôler les maladies 
infectieuses, c’est de délimiter clairement 
les espaces propres et les espaces contaminés.  
En présence de patients atteints de la 
COVID-19, l’air que nous respirons pourrait 
être contagieux, et nous savons aussi que les 
matières fécales contiennent une grande charge 
virale. Le traitement des eaux usées est donc 
très dangereux. La conception prévoit des 
rangées d’unités placées dos à dos, les unes à 
côté des autres. L’entrée est propre et l’arrière 
est contaminé. Seul le personnel chargé de 
l’entretien peut entrer dans le couloir arrière 
souillé entre les deux rangées, et les unités ne 
se font pas face directement pour que le flux 
d’air qui se dégage d’une unité ne soit pas aspiré 
par la prochaine. Pendant la construction, le 
camping servait déjà de camp de quarantaine pour 
permettre les contacts étroits avec les patients 
atteints de la COVID, et du personnel muni d’un 
équipement de protection individuel complet 
patrouillait sur le site. Cela faisait peur, bien sûr, 
aux membres de notre personnel soignant. En tant 
que professionnelle médicale dans l’équipe, mon 
rôle était de les rassurer. Nous leur avons appris 
à se laver les mains et à porter des masques, et 
nous avons fourni des repas et des moyens de 
transport d’un endroit à un autre pour réduire 
les contacts avec les patients atteints de la 
COVID-19. Je leur ai dit : « Il est bien plus sûr de 
travailler ici que de prendre le bus ou le métro, 
tant que vous respectez tous les mesures de 
contrôle des infections. » 
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LES PROFESSIONNELS 
DOIVENT PARTAGER 
LEURS CONNAISSANCES 
POUR LE BIEN DE TOUS, 
AFIN QUE NOUS NOUS 
AMÉLIORIONS ENSEMBLE. 
C’EST UNE QUESTION 
D’HUMANITÉ, PAS UN 
SIMPLE ENJEU NATIONAL. 
QU’EST-CE UNE PANDÉMIE 
SI CE N’EST UNE ÉPIDÉMIE 
AVEC UN PASSEPORT?

Après avoir construit les camps de quarantaine, 
nous avons converti un hall d’exposition en un 
établissement de soins de près de 1 000 lits 
pour la communauté. Il est destiné à accueillir 
les nouveaux patients atteints de la COVID-19 
qui sont autonomes et ressentent de très faibles 
symptômes. En triant les patients et en les plaçant 
dans des installations de soin appropriées, nous 
pouvons réserver les lits d’hôpitaux essentiels 
pour les malades qui en ont vraiment besoin. 

Quand on combat une pandémie, il est 
indispensable de protéger le personnel soignant 
et de lui accorder la priorité. Ce sont les membres 
du personnel soignant qui jouent le rôle le plus 
essentiel dans un hôpital. Nous devons les rassurer 
quant au fait que leur milieu de travail est sûr. Dans 
un établissement de soins communautaire, nous 
séparons les patients en zone rouge du personnel 
en zone verte. Les personnes qui travaillent dans 
les zones où se trouvent les patients sont munies 
d’un équipement de protection complet et, avant 
d’aller en zone verte, elles changent d’équipement 
et passent par des sas de désinfection. À l’avenir, 
la technologie jouera un rôle très important pour 
réduire les contacts inutiles. Dans notre cas, nous 
avons utilisé le suivi à distance et la télésanté 
pour réaliser des analyses : chaque patient a 
mesuré lui-même sa pression artérielle et son 
taux d’oxygène dans le sang, et les données ont 
été transférées à un centre de contrôle en zone 
propre. La vidéosurveillance nous a aussi permis 
de faire le suivi des patients et de réduire les 
contacts inutiles entre le personnel soignant et 
les patients. Il a beaucoup été question de la vie 
privée des patients, mais le personnel soignant 
voulait que nous utilisions cette technologie. Quand 
on construit des hôpitaux, on pense toujours 
à la vie privée des patients : un patient sur un 
brancard ne devrait pas avoir à être en contact 
avec le public. À l’avenir, nous devrons repenser 
un meilleur flux – de propre à souillé et à très 
souillé – et réfléchir à une façon de mieux séparer 
les zones des patients de celles destinées au 
personnel. L’air pur est toujours meilleur, mais 
dans un milieu urbain où les bâtiments sont 
si proches les uns des autres, les fenêtres ne 
peuvent pas être ouvertes et il faut utiliser de 
l’air conditionné. Pouvons-nous changer cela?

Personne ne sait de quoi l’avenir des 
installations de santé sera fait, mais ce que nous 
savons, c’est que nous devons nous préparer. 
Les hôpitaux de l’avenir devront combiner des 
installations pour des « périodes de paix et de 
guerre ». Dans de nombreuses régions du monde, 

on conçoit les bâtiments avec des espaces « 
modulables ». En général, ce sont des bureaux 
qu’on pourrait transformer en chambres d’hôpital, 
mais il pourrait aussi s’agir d’un grand parc 
automobile extérieur où l’on installerait des 
canalisations pour l’eau, l’électricité et les égouts 
de sorte qu’elles existeraient déjà si l’on avait 
soudain besoin d’agrandir les installations. L’autre 
possibilité est de construire plus d’installations 
d’isolement : au moins deux ou trois chambres 
à pression négative dans chaque salle, ou peut-
être de faire en sorte de pouvoir convertir très 
rapidement les installations en salles d’isolement 
à pression négative.

Nous pouvons lutter contre la COVID-19, 
mais pour cela nous devons nous montrer 
proactifs. Nous ne pouvons pas revenir en 
arrière. Les examens de conscience que soulève 
cette pandémie sont trop pénibles pour chacun 
de nous. Les professionnels doivent partager 
leurs connaissances pour le bien de tous, afin 
que nous nous améliorions ensemble. C’est 
une question d’humanité, pas un simple enjeu 
national. Qu’est-ce une pandémie si ce n’est 
une épidémie avec un passeport? Le monde tout 
entier doit véritablement collaborer. Je crois que 
c’est la grande leçon que nous tirons tous de la 
COVID-19. l 
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54 « NOUS AVIONS 
21 JOURS POUR 
REMETTRE LE 

BÂTIMENT EN ÉTAT DE 
FONCTIONNER »

Dan Hurley est le responsable principal de WSP pour le projet de 
rénovation du Newton Pavilion, un bâtiment hospitalier inutilisé à 

Boston, aux États-Unis. Fernand Tomaz est gestionnaire de projet et 
dirige la conception d’ingénierie mécanique et électrique. En février 

2020, la pandémie de COVID-19 a interrompu le projet de réouverture 
du bâtiment en tant qu’hôpital d’État. La municipalité de Boston et 
l’État du Massachusetts ont ordonné de le convertir en hôpital de 

terrain de 300 lits afin de pouvoir traiter et isoler les sans-abris de la 
ville. Un projet qui a dû être mené en 21 jours seulement.   
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55Dan : Nous venions de terminer la conception 
schématique quand la COVID-19 est arrivée et 
que le Massachusetts est devenu un foyer de 
la pandémie. Les gens sans assurance maladie 
qui présentaient des symptômes de COVID-19 et 
les sans-abris n’avaient nulle part où aller pour 
se faire tester, se faire traiter ou pour s’isoler 
pendant leur rétablissement. Les autorités 
ont décidé de changer la vocation du Newton 
Pavilion pour en faire un hôpital de terrain, mais 
le bâtiment était inoccupé depuis près de deux 
ans. Et nous, nous faisions partie de l’équipe 
chargée de le transformer en hôpital d’État du 
Massachusetts pour répondre aux besoins de la 
population locale et des sans-abris. 

Fernand : Nous avions 21 jours pour remettre en 
état les systèmes du bâtiment pour l’occupation 
temporaire d’urgence. Après avoir repéré les 
espaces qui pouvaient accueillir les lits destinés 
aux traitements et à l’isolement, notre équipe 
chez WSP a évalué le travail requis pour réparer 
les systèmes mécaniques, électriques et de 
plomberie inexploités ainsi que les infrastructures 
de protection contre les incendies. 

Nous n’avons rien laissé au hasard et avons 
assaini l’ensemble du bâtiment avant de le déclarer 
opérationnel. Il était essentiel de déterminer 
les unités de traitement de l’air existantes qui 
pouvaient être réutilisées pour que l’air soit propre 
et sûr pour les patients et le personnel médical. Nous 
avons équilibré les différences de pression globales 
entre les espaces occupés et inoccupés en adaptant 
les unités de traitement de l’air et les ventilateurs 
d’extraction. Nous avons installé de nouvelles 
pièces et de nouveaux filtres et les avons testés 
et ajustés afin de bien répartir l’air. Nous avons 
aussi mis en place des ventilateurs d’extraction 
pour alimenter toutes les pièces occupées en air 
complètement pur. Nous avons installé un logiciel 
de contrôle et désigné un opérateur qualifié pour 
vérifier que le système fonctionnait bien et était 
bien entretenu. Nous nous sommes également 
assurés que la répartition du chauffage à la vapeur 
était entièrement opérationnelle, avons vérifié les 
valves des convertisseurs et testé les refroidisseurs 
et les pompes, en faisant des réparations, au 
besoin. Nous avons enfin installé, nettoyé, testé 
et approuvé les canalisations d’eau, les gicleurs, 
le système d’éclairage de sécurité, les alarmes 
incendie, la plomberie, les pompes de puisard et 
les réseaux TI.

Dan : 700 patients ont été traités d’avril à début 
juin, avant que l’hôpital ne ferme ses portes au 
moment où le taux d’infection de l’État chutait. 

Les bâtiments et les équipements hospitaliers ont 
été mis en arrêt provisoire pour être nettoyés 
en profondeur, et nous avons repris notre rôle 
principal en ingénierie des systèmes mécaniques, 
électriques et de plomberie pour réaliser le projet de 
base, soit la conversion du complexe en un hôpital 
d’État. Nous en sommes maintenant à l’étape de 
la conception de la construction. 

Fernand : L’expérience de la COVID-19 nous a 
amenés à repenser notre manière de concevoir 
les installations, et l’atténuation des risques 
liés à la COVID fera désormais partie intégrante 
du projet. Nous sommes en train d’inclure des 
mesures de contrôle des infections à la conception 
de base, pour qu’elles puissent être mises en 
place en cas de pandémie. Il s’agit, entre autres, 
d’accroitre l’approvisionnement en air extérieur, 
de renouveler l’air et de le filtrer dans le cadre 
d’une approche complète qui permettra de 
rendre l’hôpital plus sûr en cas d’éclosion de 
COVID-19. Des mesures d’hygiène, d’utilisation 
d’équipement de protection individuelle et de 
distanciation sociale sont aussi mises en place. 
Dans ce contexte, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur l’expertise de nos collègues de WSP 
qui sont de véritables chefs de file, non seulement 
lorsqu’il est temps d’aider les hôpitaux partout 
aux États-Unis à convertir des espaces en salles 
de soins pour la COVID-19, mais aussi à créer des 
installations contre les maladies infectieuses. 

Dan : En dehors des apprentissages techniques, 
l’engagement dont toutes nos équipes ont 
fait preuve est la plus belle expérience que 
nous retirons de ce projet. Nous étions très 
préoccupés par la sécurité de notre personnel. 
C’était les débuts de la COVID-19, et nous n’en 
savions pas autant sur le virus qu’aujourd’hui. La 
priorité était de diminuer l’exposition potentielle 
au virus. Tout le personnel qui travaillait sur le 
site portait l’équipement de protection nécessaire 
et connaissait les protocoles de sécurité de 
WSP. Tout le monde savait ce qu’il avait à faire. 
Et par-dessus tout, chacun faisait preuve de 
détermination : cet hôpital de terrain était 
essentiel et, s’il n’avait pas été réhabilité, les 
gens n’auraient pas pu recevoir les soins dont 
ils avaient besoin. 

Actuellement, la Ville de Boston pense rouvrir 
une partie du bâtiment pour faire face à la 
deuxième vague de la pandémie. Cette fois-ci, 
étant donné que tous les systèmes sont déjà en 
place et prêts à fonctionner, le bâtiment peut 
rouvrir ses portes immédiatement afin d’offrir 
un lieu sûr aux sans-abris cet hiver. l
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56 « CONCILIER 
L’EXPÉRIENCE 

DES PATIENTS ET 
LES CONSIGNES 

D’ISOLEMENT EST  
UN VRAI DÉFI »

Paul Bell est un partenaire de Ryder Architecture. À la tête du 
portefeuille des soins de santé, il a travaillé sur des projets comme 

ceux de l’hôpital universitaire Royal Stoke, de l’hôpital communautaire 
de St Andrews à Fife et de l’hôpital Royal Dumfries & Galloway. De 
plus, il est actuellement responsable de la conception du projet de 

réaménagement sur 80 000 m2 de l’hôpital Whipps Cross, un grand 
hôpital pour soins de courte durée situé dans le nord-est de Londres.

Nous pensions déjà, au début de la pandémie, 
à comment incorporer ce genre de phénomène 
dans nos projets existants, tirant parti des 
connaissances acquises à Hong Kong dans le 
cadre notamment d’un concours pour concevoir 
l’agrandissement de 30 étages de l’hôpital 
Queen Mary. La ville ayant été confrontée à 

l’épidémie de SRAS au début des années 2000, une 
grande partie du mandat consistait à permettre 
de séparer les patients infectés des patients 
sains. Nous réfléchissions déjà à la façon de 
permettre aux hôpitaux d’adapter le mouvement 
de leurs usagers et les espaces alloués à leurs 
divers services en cas de pandémie pour ainsi 
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57isoler et traiter les patients infectés tout en 
prodiguant des soins aux patients non infectés 
en toute sécurité.

La gestion de la circulation pour limiter 
la propagation de la COVID-19 commence 
dès l’entrée. Un projet sur lequel je travaille 
actuellement présente un cheminement clinique 
divisé selon les patients se présentant aux 
urgences, arrivant à l’hôpital par ambulance et 
ceux destinés aux centres spécialisés. Les patients 
doivent être répartis un à un pour qu’ainsi tout 
cas de COVID-19 potentiel soit séparé des autres 
le plus tôt possible et redirigés vers des aires 
d’isolement. Au cœur des hôpitaux, la clé est de 
permettre d’adapter la circulation qui s’y opère 
lorsque nécessaire. Plutôt qu’un système où les 
gens entrent et sortent au même endroit, une 
boucle qui fait le tour de tous les services permet 
la circulation des usagers dans un même sens 
avec des ascenseurs et des cages d’escaliers 
permettant également une séparation de la 
circulation d’un étage à l’autre. 

Concilier l’expérience des patients et les 
consignes d’isolement est un vrai défi. Une 
priorité des 15 à 20 dernières années a été de 
simplifier la conception des hôpitaux afin de 
réduire les facteurs de stress, comme l’anxiété 
et la confusion provoquées par la multitude 
d’entrées de ces bâtiments, un phénomène typique 
d’un bon nombre d’hôpitaux plus âgés. L’hôpital 
Royal Dumfries & Galloway est un exemple de 
conception simplifiée. Grâce à celle-ci, nous 
avons cherché à réduire le stress des patients en 
créant seulement deux entrées bien identifiées, 
l’une pour la réception principale et l’une pour les 
urgences. Toutefois, la COVID-19 nous a enseigné 
que nous devons aussi faire preuve de flexibilité 
et permettre à ces entrées d’être reconfigurées 
pour assurer la circulation sécuritaire des usagers 
en temps de pandémie. 

Il en va de même pour les salles d’attente : 
sommes-nous en mesure d’établir des 
stratégies qui garantissent la sécurité de 
tous lors d’une pandémie sans pour autant 
perdre les progrès considérables réalisés dans 
les dernières années en matière d’attente? 
Nous cherchons à créer des espaces ou des 
systèmes plus intéressants qui permettraient, 
par exemple, aux patients d’attendre dans des 
endroits dispersés un peu partout dans l’hôpital 
tel qu’un café ou dehors dans un jardin jusqu’à ce 
qu’ils soient appelés par une application installée 
sur leur téléphone. En temps de pandémie, il 

pourrait s’agir de faire attendre les patients à 
l’extérieur de l’hôpital avant de les diriger vers 
de petites salles d’attente locales juste avant 
leur rendez-vous. 

La pandémie de la COVID-19 a accéléré 
l’implantation de la télémédecine, ce qui soulève 
des questions fort intéressantes sur notre 
façon de gérer les hôpitaux à soins de courte 
durée. On doit, par exemple, prévoir des espaces 
au sein des hôpitaux pour les médecins tenant des 
consultations vidéo. Serait-il possible plutôt de 
fournir ses services ailleurs, par exemple à partir 
d’un cabinet? Et le personnel administratif. Est-il 
vraiment nécessaire qu’il occupe de l’espace à 
l’intérieur d’un bâtiment hospitalier complexe et 
coûteux? Nous étudions justement dans le cadre 
de l’un de nos projets s’il ne serait pas possible 
de déplacer le personnel non clinique hors des 
hôpitaux à soins de courte durée. En plus de réduire 
les risques d’infection entre patients et personnel 
administratif, cette initiative permettrait de 
libérer de l’espace, de débloquer des fonds et 
d’alléger d’autres fardeaux comme les problèmes 
de places de stationnement.

La COVID-19 pourrait également être le 
catalyseur d’un service hospitalier plus 
intégré, incorporant davantage de soins dans 
la communauté tout en maintenant les soins 
prodigués dans les hôpitaux généraux. Depuis 
le début des années 2000, nos projets reflètent 
cette volonté de rapprocher les soins de santé 
des domiciles et des lieux de travail des citoyens, 
mais je me questionne sur la réussite réelle de 
notre initiative jusqu’à maintenant. En déplaçant le 
personnel administratif hors des hôpitaux à soins 
de courte durée vers des cabinets, nous pourrions 
ainsi introduire l’idée de malades en traitement 
de jour à chaque coin de rue. Cela permettrait 
non seulement d’augmenter la fréquentation 
des centres-villes, mais si un hôpital de soins de 
courte durée était compromis par une éclosion 
d’une maladie infectieuse, il serait aussi possible 
de continuer à soigner les malades externes, 
renforçant par le fait même la résilience des 
services de santé. l
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La pandémie de la COVID a perturbé de plus 
d’une façon notre système de santé; il est 
donc naturel qu’elle modifie également la 
façon dont nous abordons la conception des 
hôpitaux. En Ontario, l’épidémie de SRAS de 

2003 nous a forcés à modifier notre approche 
pour améliorer notre gestion des maladies 
infectieuses. Nous avons donc eu la chance de 
disposer de nouveaux établissements capables 
de prendre en charge les patients atteints de la 

« LES PANDÉMIES 
NE SE PRODUISENT 

PAS QU’UNE FOIS 
TOUS LES 100 ANS. 

NOUS DEVONS ÊTRE 
PROACTIFS » 

Cliff Harvey est un architecte ontarien possédant 12 ans d’expérience 
en tant qu’architecte principal pour le gouvernement de l’Ontario où 

il était chargé de superviser l’initiative majeure de reconstruction 
des hôpitaux de la province. En 2014, il rejoint le secteur hospitalier 
en vue de participer à la gestion et à l’exécution de ces projets de 

reconstruction complexes. Il occupe actuellement le poste de chef de 
la planification à l’hôpital New South Niagara, soit un nouvel hôpital 

de 469 lits pour les soins aigus et post-aigus qui révolutionnera la 
prestation de soins de santé dans le sud de la région de Niagara. 
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59COVID-19, en particulier pour la prestation de soins 
aigus. Comme cela a été le cas pour le SRAS, la 
priorité immédiate était de séparer les patients 
ambulatoires et non contagieux de ceux atteints 
de la COVID-19. Les nouveaux hôpitaux ont permis 
un tel tri, contrairement aux établissements 
plus vieux, qui ont dû fermer leurs portes à tous 
sauf les patients très malades, de nombreuses 
consultations externes étant annulées. Toutefois, 
même dans les nouveaux hôpitaux, les soins aux 
malades hospitalisés ont fini par être affectés, 
les traitements non urgents étant reportés afin 
de libérer des lits pour les prochaines vagues de 
COVID-19. 

La réponse des gouvernements et des autorités 
de la santé face à la première vague de la 
COVID-19 était centrée sur l’augmentation de 
la capacité des hôpitaux, une réponse logique si 
l’on se fie à ce que nous observions au printemps 
en Italie et à New York où les systèmes de santé 
débordaient. Nous étions donc à la recherche de 
nouvelles solutions pour accroitre temporairement 
l’espace disponible dans notre système de santé 
afin de faire face à l’afflux anticipé de cas, 
dont la construction d’hôpitaux de terrain et 
l’aménagement de sites non traditionnels de soins 
intensifs. Bien que nous n’ayons pas eu recourt 
à toutes ces solutions lors de la première vague, 
les cas atteignent maintenant, au cœur de la 
deuxième vague, des nombres encore jamais vus 
auparavant, nous forçant à nous servir de ces 
espaces et à envisager le transfert de patients 
vers des hôpitaux moins surchargés. 

La COVID-19 nous a forcés à penser au-delà de 
la conception des soins de santé et également 
à imaginer comment les hôpitaux en tant que 
milieu de travail peuvent appuyer la lutte 
contre la COVID-19. En effet, ces établissements 
doivent répondre aux besoins des membres 
de leur personnel puisque ces derniers sont en 
danger d’attraper la maladie aussi bien que de 
la transmettre. Les personnes infectées par le 
SRAS n’étaient contagieuses qu’à l’apparition de 
symptômes, alors que ceux atteints de la COVID 
le sont même en l’absence de symptômes, ce 
qui rend la tâche de détection des personnes 
contagieuses plus difficile. Notre plan initial 
de lutte contre le SRAS n’était pas axé sur 
les secteurs administratifs, les lieux de travail 
et le dépistage du personnel. Or, nous devons 
maintenant concevoir comment rendre possible la 
distanciation physique dans les salles d’équipe et 
de réunion, les bureaux ouverts et les ascenseurs. 
La configuration actuelle des hôpitaux force 

plusieurs membres du personnel à faire du 
télétravail et requiert que toute personne entrant 
dans l’établissement fasse l’objet d’un contrôle. 
Toutefois, il n’y a pas que dans les hôpitaux où 
l’on se demande à quoi ressembleront les milieux 
de travail du futur. 

De nouvelles normes, ne s’appliquant pas 
seulement au milieu de la santé, mais aussi à plus 
grande échelle dans la communauté, affecteront 
aussi la conception des hôpitaux. Nous avons 
rapidement établi une nouvelle normalité au début 
de la pandémie et sommes désormais habitués 
à nous laver les mains, à porter des masques 
et à garder nos distances les uns des autres. 
Ce sont là des habitudes qui sont essentielles 
pour maintenir des conditions d’exploitations 
sécuritaires dans tous les lieux publics. Nous 
avons dû nous habituer à communiquer par vidéo, 
pratique que nous continuerons à appliquer à 
l’avenir puisqu’elle est commode et nous aide à 
être plus productifs. Les soins de santé virtuels 
sont également une nouvelle norme qui n’était 
pas pleinement valorisée avant la pandémie. La 
COVID-19 est une expérience qui a changé la vie 
de tous, mais je dirais qu’elle présente également 
des points positifs. Si nous retenons les meilleures 
leçons de cette aventure, nous pouvons rendre 
nos systèmes plus performants. 

Il est important de garder à l’esprit les 
leçons tirées de la COVID-19, comme nous 
l’avons fait pour l’épidémie de SRAS, pour la 
planification et la conception des hôpitaux du 
futur. Mais pouvons-nous en faire davantage et 
nous préparer dès maintenant à la prochaine 
pandémie? Certains pourraient hésiter à investir 
de l’argent pour pallier un problème qui pourrait 
ne pas se produire avant 100 ans. Toutefois, en 
prenant du recul, on constate que sept grandes 
menaces potentielles ont émergé depuis la grippe 
espagnole en 1918 et auraient pu avoir la même 
ampleur que celle de la COVID-19. Ainsi, nous 
devons être proactifs, car la COVID-19 n’est pas 
un événement qui ne se produit qu’une fois tous 
les 100 ans. Nous devrions investir dans la mise 
en pratique fréquente de scénarios de pandémie 
pour nous permettre de nous familiariser avec 
les technologies et les procédures émergentes, 
tirer profit de l’expérience gagnée, et nous 
servir de ces scénarios comme d’exercices de 
conception et les intégrer dans nos pratiques. 
Étant donné ce que nous savons maintenant 
sur les répercussions socio-économiques à long 
terme d’une pandémie, je ne peux imaginer un 
investissement plus judicieux. l



La 
normalité 
améliorée 
en santé…
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« … transformera le mode de 
pensée traditionnel en passant des 
résultats orientés sur les patients à 
la création de milieux plus sûrs pour 

les travailleurs de la santé. »
Peter Aspinall, WSP

 « … dynamisera notre quotidien 
en nous permettant de profiter de 
l’extérieur grâce à des installations 

pour piétons et cyclistes. » 
Katherine Bright, WSP

 

« … évitera aux gens d’aller à l’hôpital 
et rendra leurs communautés plus 

saines. »
Kevin Cassidy, WSP

 

 « … reconnaitra le rôle important 
que les gens qui ne travaillent pas 

dans la santé jouent dans la création 
de la santé, comme les enseignants, 
les employeurs ou les responsables 

de communautés. »
Lord Nigel Crisp

« … fera la promotion d’un avenir 
meilleur pour la prochaine 

génération. »
Dr Lily Chiu, China State Construction 

« … consistera en une approche 
holistique du bien-être, y compris 

ses composants physiques, mentaux, 
spirituels et émotionnels. »

Daniella Balasal, municipalité de Brampton 
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« … fournir des données pertinentes 
afin d’appuyer des décisions 

éclairées, sans supprimer l’élément 
humain. »

Mathias Elmfeldt, WSP

 

« … créera un milieu intérieur où les 
gens se sentiront en sécurité quant 
à la qualité de l’air qu’ils respirent! »

Gary Hamilton, WSP

 

« … se concrétisera quand les gens 
cesseront de s’appuyer sur les autres 

pour améliorer leur propre santé 
et qu’ils prendront des décisions 
intelligentes pour eux-mêmes. »

Jonathan Hunley, Bon Secours Mercy Health

« … améliorera la résilience 
personnelle des travailleurs de 

première ligne et des patients. »
Kealy Herman, WSP 

« … donnera aux patients le choix 
de consulter un médecin en ligne 

et d’avoir accès à leurs dossiers de 
santé numériques. »  

Stephen Duckett, Grattan Institute

 

« … placera la communauté au cœur 
du développement urbain. »

Rasmus Duong-Grunnet, Gehl
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« … comprendra du soutien 
personnalisé pour les clients et  
leurs familles, en tout temps et  

en tout lieu. » 
Mike Lovas, University Health Network

 

« … mettra davantage l’accent 
sur la prévention et les capacités 

individuelles. »
Colum Lowe, Royal College of Art

« … consistera en des solutions 
communautaires qui permettront 
de renforcer l’épanouissement de 
l’humain, au sens le plus large. »

Suzanne MacCormick, planificatrice clinique

 

« … offrira une expérience simple 
et sûre aux patients, en s’appuyant 

sur l’information numérique, les 
technologies intégrées et les gens. »

Barbara MacKenzie, Healthscope 

« … créera un nouvel équilibre de 
prévention dans le cycle de vie de la 
santé en intégrant l’environnement 

bâti et les services. » 
Anna Robak, WSP 

« … préservera les modèles de soins 
individuels en obtenant de meilleurs 

résultats. »
Roneel Singh, WSP
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« … offrira une répartition plus 
équitable des services qui favorisent 

la santé. »
Toby Thornton, WSP

 

« … tirera profit de la technologie et 
ne se limitera pas à des pratiques et 

à des croyances existantes. »
John Wall, Queensland Health

 

« … s’appuiera sur notre expérience 
de la pandémie pour faire en sorte 

que nos installations de santé soient 
efficaces, novatrices et axées sur 

l’avenir. »
Sarah Wallwork, WSP

« … permettra de déstigmatiser le 
stress et les problèmes de santé 
mentale et de donner la chance à 
chacun d’améliorer sa résilience 

personnelle. »
Emily Wasley, WSP

« … permettra de concevoir des 
espaces inclusifs afin que les gens 

prennent des décisions éclairées et 
exploitent leur potentiel. » 

Farah Yassine, WSP

« … favorisera l’établissement de 
lieux fiables et opérationnels où nous 

pourrons nous rétablir vite, sans 
obstacle. »

Tomer Zarhi, WSP
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