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Objectifs 

• Connaître les guides de planification immobilière 
et comprendre le cadre de leur application. 

• Savoir utiliser les guides de planification 
immobilière dans le cadre de l’élaboration d’un 
plan clinique et du programme fonctionnel et 
technique. 

• Connaître les recommandations immobilières 
minimales reconnues par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux pour un projet 
d’immobilisations concernant l’unité du bloc 
opératoire et du service de chirurgie d’un jour. 



Plan de la présentation 

• Cadre d’application des guides 

• Répertoire des guides de planification 

immobilière (RGPI) 

• Approche et méthodologie 

• Guide du bloc opératoire                                           

incluant le service de                                       

chirurgie d’un jour 

Durée de la présentation 

Questions 

 



« Si on me donnait une heure 

pour résoudre un problème sur 

lequel ma vie dépendait, je 

passerais  

  40 minutes à l’étudier,  

  15 minutes à le revoir,  

  5 minutes à le résoudre. » 

Albert Einstein  



Plan de la présentation 

• Cadre d’application des guides 

– Processus d’un projet 

• Répertoire des guides de planification 

immobilière (RGPI) 

• Approche et méthodologie 

• Guide du bloc opératoire                               

incluant le service de                                         

chirurgie d’un jour 

 



Processus d’un projet 

Avis de pertinence et avis de faisabilité 

Reconnaissance des besoins 

Optimisation 

Plan clinique 

PFT 

Conception  

Construction 

Les assises 

La commande 

Le besoin   
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Avis de pertinence et avis de faisabilité 

Reconnaissance des besoins 



Plan de la présentation 

• Cadre d’application des guides 

• RGPI 

– Mandat 

– Normes - Documents normatifs 

– Site Internet du Ministère 

• Approche et méthodologie 

• Guide du bloc opératoire                               

incluant le service de                                            

chirurgie d’un jour 

 



Élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour les guides 

et les normes en matière de normalisation 

• RGPI 

 

POUR LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Mandat 



Normes     

Documents établis par 

consensus et approuvés par 

un organisme reconnu qui 

fournit, pour des usages 

communs et répétés, des 

règles, des lignes directrices ou 

des caractéristiques pour des 

activités. 

CSA Z 317.2-10  Système de 

chauffage, de ventilation et de 

conditionnement d’air dans les 

établissements de santé (Canada) 

Exemple :  

Documents qui donnent des 

règles, des lignes directrices 

ou des caractéristiques pour des 

activités ou leurs résultats. 

 ou dit à caractère normatif… 

Exemples :  

Documents normatifs 

Répertoire des guides de planification 

immobilière 

Guidelines for Design and Construction of 

Health Care Facilities : FGI 



Guide de planification immobilière  
   
Mise en application des recommandations qui sont 

énoncées dans les guides n’a pas force de loi.  

Elle vise: 

• la qualité des services; 

• la sécurité de tous. 

Documents normatifs   



Site Internet du Ministère 

http://www.msss.gouv.qc.ca 

 

Documentation 

 

Répertoire des guides de 

planification immobilière 

 

Accessibles en 3 clics 





Plan de la présentation 

• Cadre d’application des guides 

• Répertoire des guides de planification 

immobilière (RGPI) 

• Approche et méthodologie 

– Processus évolutif 

– Recherche et analyse 

– Production des guides 

• Guide du bloc opératoire                                

incluant le service de                                    

chirurgie d’un jour 

 



Les guides 

(RGPI) 

Mise en service 

Construction Conception 

PFT  

Processus évolutif 

Post-mortem 

 Mise à jour : +/- 5 années 

 
Veille  



Recherche et analyse 

ÉBAUCHE DE TRAVAIL  

• Veille 

• Orientations ministérielles 

• Références pertinentes 

• Identification des enjeux 

• Approche collaborative  

 



Production du guide 

• Comité d’experts 

– Coprésidence 

– Composition 

– Recherche de consensus 

– Visites  

– Sous-comités spécialisés 

• Comité de lecture 

– Composition 

• Modélisation 

– Coûts de référence  
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Comité de lecture 

• CIISOQ 
• AAQ 

• AIPI 

• APQ 

• APIBQ 
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• AHSS 

• ASSTSAS 

• AQESSS 

• AQRDM 

 
• FMSQ 

• GBM 

• OIIQ 

• OIIAQ 

 
• OPIQ 

• CIPIN 

• AHSS 

• RDSTA 

 

http://www.aipi.qc.ca/


Plan de la présentation 

• Cadre d’application des guides 

• Répertoire des guides de planification 

immobilière (RGPI) 

• Approche et méthodologie 

• Guide du bloc opératoire                                  

incluant le service de                                        

chirurgie d’un jour 

– Contexte 

– Éléments de programmation  

– Objectifs de performance                                    

technique 

– Publication du guide 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.1  Définition 

1.2  Description des activités 

1.3  Description des occupants 

1.4  Logistique 

1.5  Risques 

1.6  Tendances 



Chapitre 1 - Contexte 

1.1  Définition 

– Bloc opératoire:  
• unité sécurisée et contrôlée; 

• interventions chirurgicales effectuées à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques; 

• salles d’opération, de réveil et locaux de soutien. 

– Service de chirurgie d’un jour : 
• localisé généralement à proximité ou 

• intégré à l’unité du bloc opératoire; 

• soins pré et postopératoires. 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.2  Description des activités 

– Activités  

– Séquence des activités chirurgicales 

 
 

 

 

– Type de chirurgies et salles d’opération 
• Salle d’opération générale 

• Salle d’opération spécialisée 

• Salle d’opération hybride 

 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.3  Description des occupants 

– Clientèle et accompagnants 

• À risques infectieux 

• Pédiatrique 

• Gériatrique, à profil gériatrique    

• Troubles de santé mentale 

• Déficience intellectuelle 

• Pesant plus de 180 kg 

– Personnel 

– Autres occupants 

 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 

– Zones d’accès (AIISOC) 
• Non restreint  

• Semi-restreint 

• Restreint 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 

– Flux des 

personnes 

– Flux des 

matières 

– Flux de 

l’information 

 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 

– Sous-comité sur les flux des matières 

desservant les salles d’opération 
• Principe de marche unidirectionnelle 

• 2 types d’organisation: 

– avec lien direct et réservé; 

– sans lien direct et réservé. 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 
Flux des matières desservant les salles d’opération 

Schéma 1 Flux des matières stériles et propres desservant les salles d’opération et flux 
des matières souillées  



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 
 Exemple d’un flux avec un lien direct et réservé 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 
 URDM adjacente au bloc opératoire 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.4  Logistique 
 Schéma 3:  exemple d’un flux sans lien direct et réservé 



Chapitre 1 - Contexte 

1.5  Risques 

– Infectieux 
• Zones d’accès non restreint 

et semi-restreint 

• Zone d’accès restreint 

– Santé et sécurité 
• Clientèle 

• Personnel 

– Environnementaux 



Chapitre 1 - Contexte 

1.5  Risques 

– Exemples: 

• réduire les distances de parcours; 

• limiter les croisements entre les chariots 

souillés et les chariots propres; 

• éviter de localiser les salles d’opération 

sur un mur extérieur;  

• faciliter la surveillance de la clientèle; 

• considérer les dégâts causés par l’eau.  



Chapitre 1 - Contexte 

1.6  Tendances émergentes 

– Conception architecturale 
• Standardisation 

• Aménagement en grappe 

– Technologie 
• Salle d’opération intégrée 

• Technologies spécialisées 

• Appareils biomédicaux 

 

 



Chapitre 1 - Contexte 

1.6  Tendances émergentes 

– Technologie (suite) 

• Avancement technologique en matière 

d’échographie  

• Protoxyde d’azote et autres gaz 

anesthésiques 

• Réfrigérateur automatisé décentralisé  

• Stérilisation d’urgence  

 

 

 

 

 



Chapitre 2 

Éléments de programmation 

Enjeux 

– Fonctionnalité 

– Confort et ambiance 

– Sécurité 

– Prévention des infections 

– Opération et entretien 

– Pérennité 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

– Fonctionnalité 

• À l’écart des circulations publiques. 

• Distinguer les trois zones d’accès. 

• Créer un lien interne et réservé entre l’URDM et 

l’entreposage des matières stériles du bloc.  

• Évaluer les besoins pour les espaces de réveil  (ER) 

et de préparation/récupération (EPR) en considérant 

les ratios suivants comme base de référence établis 

dans un contexte où un établissement peut offrir 70 % 

de ses activités en services ambulatoires :  

• 3,0 EPR/ salle d’opération; 

• 1,5 ER/ salle d’opération. 

 

 

2.1 Critères de conception 



– Confort et ambiance 

• Procurer minimalement un apport d’éclairage naturel 

indirect dans les salles d’opération. 

• Assurer l’intimité et la dignité de la clientèle. 

– Sécurité 
• Contrôler et sécuriser tous les accès. 

• Réduire l’encombrement des corridors.  

• Réduire les risques de chute.  

 

 

2.1 Critères de conception 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



– Prévention des infections 

• Évaluer les risques reliés à localiser une salle 

d’opération sur un mur extérieur. 

• Considérer le principe de marche unidirectionnelle 

pour les matières. 

• Faciliter la ségrégation des parcours des matières 

stériles, propres et souillées. 

• Éviter sur le parcours des matières stériles toutes 

sources en eau susceptibles de les éclabousser 

ou les contaminer. 

 

 

2.1 Critères de conception 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



– Prévention des infections 

• Prévoir 1 PLM pour 6 EPR et pour 6 ER. 

• Prévoir minimalement une salle d’isolement 

respiratoire.  

• Prévoir un local réservé aux activités de 

décartonnage.  

2.1 Critères de conception 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



2.2 Organisation spatiale 
Liens externes 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



 

 

2.2 Organisation spatiale 
Liaisons fonctionnelles 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



ZONE D’ACCÈS RESTREINT – SOUS-COMPOSANTES ET LOCAUX 
Sup. nette min. 

(m²) ou ratio 
Lien 

.13 Aire des salles d’opération   

.1 Salle d’opération 
générale 

Salle d’opération utilisée pour la majorité des actes 
chirurgicaux réalisés dans le réseau. 

50,0 ►►  

.2 Salle d’opération 
spécialisée 

Salle d’opération devant s’adapter à une spécialité médicale, 
par exemple les chirurgies cardiaques et orthopédiques ou 
une technique particulière par exemple la salle robotisée. 

60,0 ►►  

.3 Salle d’opération 
hybride 

Aussi nommée « suite chirurgicale », la salle hybride est une 
salle d’opération avec double vocation : radiologique et 
chirurgicale. Cette salle doit être évaluée et programmée selon 
les appareils d’imagerie prévus par l’établissement. Composée 
minimalement des locaux et espaces suivants : 

É ►►  

  - Salle d’opération spécialisée incluant l’espace requis pour 
l’équipement biomédical volumineux. 

70,0   

  - Salle de contrôle: accueillir minimalement deux personnes 
assises avec vue directe sur la salle d’opération. 
Considérer que chaque personne nécessite un poste de 
travail informatique ainsi que des consoles de 
reconstruction d’images. Pour optimiser son utilisation, ce 
local peut être localisé entre deux salles d’opération. 

3,5 m²/pers.   

  - Salle technique : pour l’opération des appareils 
biomédicaux, équipement et des technologies de 
l’information. Accéder à cette salle à partir de l’extérieur 
des salles d’opération. 

É   

  - Stationnement : Espace fermé pour stationner les appareils 
biomédicaux volumineux notamment l’appareil de 
résonnance magnétique. Cet espace peut être localisé 
entre deux salles d’opération pour optimiser son utilisation. 

É   

.4 Équipements TI Prévoir un local par salle d’opération. Local technique sécurisé 
pour l’intégration des systèmes informatiques des salles 
d’opération. Accéder à partir du corridor semi-restreint et 
localiser contigu à la salle d’opération qu’il dessert. Considérer 
que ces équipements génèrent de la chaleur et du bruit. 

1,0   

 

Superficie nette min. ou ratio X 
F1 : surface brute totale 

2.2 Organisation spatiale 

Chapitre 2 – Éléments de programmation 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

2.3 Locaux spécifiques 

– Entreposage des matières stériles 

– EPR et ER 

– Lavage chirurgical des mains 

– Poste infirmier 

– Préparation anesthésique 

– Salle des perfusionnistes 

– etc. 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

2.3 Locaux spécifiques 

Salle d’opération générale 

– Fonctionnalité 
• Privilégier la forme carrée. 

• Considérer que certaines spécialités nécessitent de 

l’obscurité notamment lors de l’utilisation du laser. 

– Confort et ambiance 
• Préserver l’intimité du client. 

– Sécurité 
• Blinder les murs. 

• Prévoir l’espace pour la réanimation d’un bébé. 

 

 



– Prévention des infections 

• Privilégier l’utilisation de matériel, d’équipement et de 

mobilier roulants. 

• Éviter les courants d’air près de la zone. 

• Identifier clairement la zone stérile de l’espace des 

circulations externes. 

• Prévoir que la zone de giration des bras articulés ne 

doit pas faire de zone d’ombre et contaminer la zone 

stérile.  

Chapitre 2 – Éléments de programmation 

Salle d’opération générale 

2.3 Locaux spécifiques 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

Salle d’opération générale (dégagements) 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

Salle d’opération générale (exemple) 



Chapitre 2 – Éléments de programmation 

Salle d’opération générale 



2.3 Locaux spécifiques 

Salle d’opération générale (dégagements) 



2.3 Locaux spécifiques 

Salle d’opération spécialisée 



2.3 Locaux spécifiques 

Salle d’opération hybride 



Chapitre 3  

Performances techniques 

– Généralités 

– Performances techniques  

• C – Aménagement intérieur 

• D – Services  

• E – Équip. et ameublement 



Produits 
Secteurs ou zones 

Linoléum 
Vinyle en 
rouleau 

Céramique 
Produits 
spéciaux 

Produits 
antidérapants 

Zone d’accès non-restreint      

Salle d’examen, salle de 
préparation/récupération, salle 
d’isolement, dépôt de matériel 
propre (utilité propre), salle des 
médicaments, cuisinette 

X X    

Salle de toilette  X X X X 

Local de matériel souillé  X  X  

Zone d’accès semi-restreint      

Salles de toilette et de douche  X X X X 

Local de matériel souillé  X  X  

Autres locaux de l’« aire de réveil » 
et « rangements et dépôts » 

X X    

Zone d’accès restreint      

Salles d’opération  X    

      Corridor X X   X 

 

Tableau 3.1 Types de finis de planchers 

Locaux 

Secteurs Produits 



D30 CVCA 

Paramètres minimaux de ventilation – 
Rencontrer minimalement les paramètres de 

ventilation recommandés par la norme 

ANSI/ASHRAE/ASHE 170 

• Minimum 20 changements d’air par heure au 

total, dont 4 d’air extérieur. 

• Pression différentielle - Maintenir en tout 

temps la salle d’opération en pression positive 

d’au moins 2,5 Pa par rapport à tous les 

espaces contigus (à l’exclusion des autres 

salles d’opération), et ce, autant en période 

d’occupation qu’en période d’inoccupation. 



D50 Électricité 

Tableau des intensités lumineuses  

USAGE Intensité (Lux) Notes 

Salle d’opération (général) 750  

Salle d’opération (table d’opération) 1 000-5 000  

Salle de préparation, salle d’opération (table 
d’opération) 

1 000  

Salle de réveil 1 000-5 000  

Lavage chirurgical des mains 750 - 1 000  

Salle de préparation anesthésique 750 - 1 000  

 



Publication du guide 
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D’autres guides 

 
• Méthodologie des PFT 

• Plan clinique 

• Unité d’endoscopie 

• Unité de retraitement                                

des dispositifs médicaux  
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