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Le CHUM : un projet bien engagé
Montréal, le 3 octobre 2008. – L'Université de Montréal (UdeM) et le Centre hospitalier de
l'Université de Montréal (CHUM) souhaitent rectifier les faits suite aux déclarations d'un vice
recteur de l'Université McGill publiées aujourd'hui dans La Presse.
Le directeur général par intérim du CHUM, M. Serge LeBlanc, rappelle que le projet du CHUM
avance bien. « Aucun retard dans la réalisation du nouveau centre hospitalier de l'Université
McGill n'est dû à l'état d'avancement de notre propre projet. Notre plan fonctionnel et technique
est largement complété et les équipes en place travaillent à la préparation de l'appel de
propositions qui sera lancé au plus tard le 21 décembre prochain. »
L'Université de Montréal considère qu'il faut cesser de dénigrer le CHUM sans cesse. Ce projet
est bien enclenché, il se poursuit avec le travail acharné de toute une communauté et nous avons
toutes les raisons d'en être fiers. Il s'agit d'un projet complexe et vaste qui doit être réalisé avec
enthousiasme et détermination.
Le CHUM centre-ville est un projet qui a fait l'objet de vastes consultations et de décisions claires
de la part du gouvernement du Québec. Son centre de recherche sera l'un des plus importants
centres de recherche dans le domaine de la santé au Canada, en réunissant près de 1300
personnes actuellement dispersées sur une demi-douzaine de sites différents.
Enfin, à l'échelle canadienne, l'Université de Montréal se classe parmi les trois premières
universités en termes de subventions de recherche, tous conseils subventionnaires confondus et
incluant la FCI. Ces subventions sont toutes attribuées au mérite, selon les plus stricts critères
d'excellence.
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