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CHANGEMENT DU TOMODENSITOMÈTRE À L’HÔPITAL DE MATANE
MISE AU POINT
Rimouski, le 6 janvier 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du
Bas-Saint-Laurent tient à faire une mise au point concernant un reportage qui a été diffusé hier
sur les ondes de CFER-TV à Rimouski et qui concerne le changement du tomodensitomètre
(TDM) à l’Hôpital de Matane.
Contrairement à ce qui a été véhiculé par Dre Renée D’Amour, médecin à l’Hôpital de Matane,
le coût de cet appareil est de 946 000 $ et non de 80 000$. Il a été acquis à la suite d’un appel
d’offres national pour le remplacement des TDM au Québec, à partir de plans et devis préparés
par des professionnels et un contrat de 271 840 $ a été accordé à un entrepreneur général pour
réaliser les travaux d’aménagement permettant de recevoir le nouveau TDM. Il s’agit donc d’un
investissement de plus d’un million de dollars pour l’Hôpital de Matane. Ce nouvel équipement
de la compagnie Siemens répond aux plus hauts standards de qualité, aux besoins des
médecins et de la population de ce territoire. Peu importe la solution retenue, les travaux
auraient été de la même ampleur.
De plus, des gestionnaires cliniques de l’Hôpital de Matane ont été associés au projet
immobilier dès le début sa planification. Les délais de construction et d’installation sont connus
depuis le début du mois de septembre 2015.
Calendrier des travaux
Les travaux ont débuté le 4 janvier et se termineront le 11 mars prochain selon la séquence
suivante :
Début des travaux de démolition et travaux de reconstruction : 6 janvier au 12 février
Installation du nouvel appareil : 15 au 20 février
Calibration du nouvel appareil : 22 au 27 février
Formations des nouveaux utilisateurs : 28 février au 11 mars
Corridors de services
Pendant toute la durée des travaux, des corridors de services ont été mis en place avec les
établissements de Rimouski et d’Amqui. De plus, tous les médecins des cliniques médicales,
des groupes de médecine de famille, de la Coop des gens d’ici, des points de services Les
Méchins et Baie-des-Sables ainsi que les médecins des urgences ont été informés et mis à
contribution. Une entente a aussi été conclue avec le département d’imagerie d’Amqui dans le
but d’offrir des plages de rendez-vous pour la clientèle élective de Matane.
Le CISSS est conscient des impacts de cette rupture de services et sensible à la situation.
D’ailleurs, le docteur Jean Christophe Carvalho, directeur des services professionnels du
CISSS, lors d’une entrevue téléphonique accordée hier à CFER-TV, a spécifié que tout a été
planifié afin de raccourcir au minimum la période des travaux qui se dérouleront de jour et en
soirée pour en maximiser la durée.
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En terminant, le CISSS du Bas-Saint-Laurent trouve déplorable qu’une très bonne nouvelle
pour la région de Matane, soit un investissement de plus d’un million de dollars qui assure une
pérennité de l’accès aux services dans ce territoire, soit perçue comme un élément négatif qui a
pour effet de miner la confiance de la population envers les soins et les services de santé
dispensés dans la Matanie.

– 30 –
Source : Lise Chabot
Cadre intermédiaire aux communications
Responsable des relations avec la presse
418 724-3000, poste 8147
418 509-9560 (cellulaire)
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

