Le 10 janvier 2013

M. Réjean Hébert
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministre responsable des Aînés

Objet : Votre décision relative à l’Hôpital de Lachine

Monsieur le Ministre,
Il a été porté à ma connaissance que votre ministère envisage de céder l’Hôpital de Lachine au CSSS de
Dorval-Lachine-LaSalle, sans que les parties prenantes aient été consultées. Suite à votre décision, l’Hôpital
de Lachine ne ferait plus partie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
C’est à titre de maire de la Cité de Dorval et de membre du comité d’organisation du centenaire de l’Hôpital
de Lachine que je vous adresse cette lettre aujourd’hui.
Permettez-moi de vous rappeler que depuis son affiliation au CUSM en 2008, de nombreux investissements
ont été réalisés dans le cadre du projet de modernisation et d’agrandissement de l’hôpital. Ainsi, des
améliorations majeures concernant les soins de santé ont été effectuées, pour le plus grand bénéfice de tous
les patients et leurs familles. L’intégration d’un plus grand nombre de spécialités à Lachine au cours des
prochaines années, telles que la dialyse, constituera un réel avantage pour la collectivité de l’Ouest-de-l’Île,
qui profitera d’un accès direct à un plus grand nombre de soins tertiaires.
Vous savez aussi mieux que moi que les patients reçoivent de meilleurs soins lorsqu’ils sont administrés par
du personnel permanent. Il est évident que grâce à son partenariat avec le CUSM, l’Hôpital de Lachine a
réussi à recruter une équipe de soins infirmiers exceptionnelle, minimisant ainsi fortement le recours aux
agences privées.
L’Hôpital de Lachine célèbre cette année son centenaire de soins d’excellence offerts à la communauté.
Maintenons cet héritage et faisons en sorte que cet établissement continue de rayonner au cœur de sa
communauté.
Je suis convaincu que la communauté se rassemblera à nouveau, si nécessaire, comme elle l’a déjà fait
auparavant, pour sauver notre hôpital et défendre les intérêts de notre collectivité.
Monsieur le Ministre, si je fais appel à vous aujourd’hui, c’est au nom de tous mes concitoyens, et de tous les
patients et les familles de Dorval, afin de vous demander de reconsidérer votre position sur l’Hôpital de
Lachine.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Edgar Rouleau
Maire de la Cité de Dorval
Membre du comité d’organisation du centenaire de l’Hôpital de Lachine

