
Avec sa mission suprarégionale, l’Hôpital Charles-Le Moyne se positionne parmi les 
plus importants centres hospitaliers du Québec. Il dessert 20 % de la population – soit  
1,5 million de personnes – dans les grandes spécialités médicales. Avec le plan d’action 
gouvernemental visant l’autonomisation de la Montérégie, l’Hôpital Charles-Le Moyne 
devient un acteur incontournable du développement de la qualité et de l’accès aux 
soins de santé, depuis la première ligne jusqu’aux soins surspécialisés, et ce, pour toute 
la région.

En plus de son Centre de recherche qui le fait rayonner sur la scène nationale et  
internationale, l’Hôpital Charles-Le Moyne est le seul hôpital affilié universitaire 
en Montérégie. En effet, depuis plus de 25 ans, il est associé à l’Université de 
Sherbrooke. Ce statut lui confère le privilège de former une relève hautement  
qualifiée qui composera le corps médical des années futures au Québec et ailleurs dans 
le monde. 

La 2e urgence la plus  
fréquentée au Québec

Le plus important département  
de psychiatrie adulte hors hôpitaux 

spécialisés au Québec

 Le seul lieu de traitement en  
radiothérapie et curiethérapie en 

Montérégie

Un centre de traitement pédiatrique  
en cardiologie, endocrinologie et  

allergologie 

Le plus grand centre d’oncologie  
(chimiothérapie) en Montérégie 

Le seul hôpital offrant une unité  
d’hospitalisation en pédopsychiatrie  

en Montérégie 

L’HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE
UN PÔLE MAJEUR DE SANTÉ

L’Hôpital Charles-Le Moyne c’est :

20%



La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne : chef de file en philanthropie
Grâce à la fidélité et l’engagement de ses donateurs, la Fondation a versé, à ce jour, plus de 60 millions $. Ces fonds permettent aux  
citoyens de la grand région d’avoir accès à des soins de haute spécialité, à proximité de leur lieu de résidence. Reconnu pour l’excellence de sa  
gouvernance, la Fondation respecte les meilleurs standards du domaine philanthropique en présentant des frais d’administration annuels 
avoisinant 15 %, signe d’une gestion saine et rigoureuse.

Au cours des dernières années, de grandes réalisations ont vu le jour grâce à l’apport de la Fondation :

+ Cancérologie

+ Cardiologie et hémodynamie

+ Endoscopie digestive et pulmonaire

+ Enseignement et recherche

+ Néphrologie

+ Neurologie et neurochirurgie 

+ Pédopsychiatrie

+ Traumatologie

4,9 millions $ 3,2 millions $

1,2 millions $ 1 million $ 1 million $

300 000 $

CRÉATION DU CENTRE INTÉGRÉ 
DE CANCÉROLOGIE DE LA 
MONTÉRÉGIE (CICM) 

FINANCEMENT DU CENTRE 
DE RECHERCHE

AMÉNAGEMENT DU  
SERVICE D’HÉMODYNAMIE

CRÉATION DU CENTRE DE 
MAMMOGRAPHIE EN IMAGERIE 
MÉDICALE 

RÉAMÉNAGEMENT DES 
LABORATOIRES DE PATHOLOGIE 
ET DE MICROBIOLOGIE 

AMÉNAGEMENT DE LA 
NOUVELLE URGENCE

DOUBLEMENT DE LA CAPACITÉ 
D’HOSPITALISATION DES PATIENTS 
EN PSYCHIATRIE JEUNESSE « La Fondation, c’est la garantie de développement 

de l’Hôpital, là où le ministère ne peut suffire. » 

Benoit Lemieux, président de la Fondation

Un centre de référence en :

6,5 millions $


