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Pour diffusion immédiate
Le Centre de réhabilitation de Croix-des-Bouquets en Haïti

Un concept architectural à la fine pointe des besoins médicaux,
environnementaux et sanitaires pour les patients
Dans le but de démontrer l’expression de gestes concrets, et en conformité
avec cette vision de redonner espoir et une vie nouvelle empreinte
d’optimisme pour le futur à tous les habitants sinistrés d’Haïti, l’Association
patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ) présente
aujourd’hui le projet de construction du prochain Centre de réhabilitation en
Haïti.
Élaboré de concert avec ses partenaires ( Action SOS Haïti, AMHE et Terre
sans frontières), ce projet ambitieux et réalisable au cours des prochains
mois, consiste en un carrefour de soins de santé (capacité de 75 lits) doté,
notamment, d’un service de fabrication de prothèses et d’une école de
formation d’infirmières spécialisées en physiothérapie.
L’implantation de ce centre de réhabilitation vise, à court terme, à apporter
le support nécessaire aux victimes de ce sinistre et de leur offrir
l’opportunité de pouvoir bénéficier d’un service médical approprié, leur
permettant de prétendre à une meilleure qualité de vie dans l’exercice de leur
vie familiale, dans leur milieu de travail et dans la continuité de leurs
activités sociales et économiques.
L’emplacement de ce centre de réhabilitation se situe dans la région de Portau-Prince, plus précisément dans la localité de Croix-des-Bouquets.
Particularités du projet :
- horizontalité du terrain
- facilité d’accès par la voie de deux routes principales
- superficie du terrain : 16 638,75 mètres carrés
De plus, ce concept s’inscrit dans la préoccupation du développement
durable, par son respect des éléments suivants :

- les normes du ministère de la santé publique et la population (MSPP)
de la République d’Haïti
- les normes de la qualité de construction parasismique
- l’utilisation de l’énergie solaire et la récupération des eaux pluviales
- la mise en place d’un système de secours électrique d’appoint en tout
temps
- l’installation d’un système de triage et de recyclage des déchets
(médicaux et domestiques)
- l’aménagement de terrasses vertes pour les gens hospitalisés
La réalisation de ce centre de réhabilitation prévoit également la conception
d’un patio paysage pour favoriser l’ensoleillement, la ventilation naturelle
adéquate de l’air et son orientation.
Construit sur une superficie de 2060 mètres carrés, avec patio paysage de
175 mètres carrés, le centre mettra également à la disposition des utilisateurs
et visiteurs un stationnement de 57 places. En résumé, ce centre de
réhabilitation regroupera les services suivants :
-

hydrothérapie
électrothérapie
physiothérapie
salle de réhabilitation avec douches et vestiaires
service d’urgence et d’hospitalisation
salle de consultation, station d’infirmières et pharmacie
salle d’attente et toilettes
locaux administratifs et une salle de réunion
une salle de récréation commune
un dépôt et une buanderie

L’amorce des travaux de construction du centre est prévue pour le début de
l’été 2011.
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