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Le TEP Scan de l’Hôpital de Val-d’Or accueille aujourd’hui ses premiers patients
Val-d’Or, le 6 octobre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue
est heureux d’annoncer que l’appareil de tomographie par émission de positrons combiné à un tomodensitomètre
(TEP-TDM Scan) de l’Hôpital de Val-d’Or sera utilisé pour ses premiers patients aujourd’hui.
Situé dans de nouveaux locaux du département de médecine nucléaire, cet appareil à la fine pointe de la technologie
permet d’améliorer l’offre de services aux résidents de l’Abitibi-Témiscamingue qui devaient auparavant se rendre dans
les grands centres pour ce type d’examen. « Le gouvernement a accepté de nous accorder le même type d’équipement
que l’on retrouve dans les grands centres hospitaliers universitaires; la population de la région profitera donc de la
même qualité d’investigation qu’à Montréal, par exemple. Une telle offre de service à l’extérieur des grands centres
est une première au Canada », a fait valoir Dr François Lamoureux, nucléiste.
Rappelons qu’un appareil TEP Scan permet de réaliser des examens d’imagerie en médecine nucléaire lors desquels
on se sert d’une forme de sucre radioactif afin de voir comment les cellules du corps fonctionnent.
Pourquoi utiliser le TEP Scan?






Pour aider à diagnostiquer certains cancers;
Pour savoir jusqu’où le cancer s’est propagé;
Pour savoir si le traitement du cancer est efficace ou dans le cadre d’un suivi;
Pour vérifier si le cancer est réapparu après le traitement (récidive) ou s’il s’est propagé à d’autres parties du
corps;
Pour aider à diagnostiquer des affections non cancéreuses.

Cet appareil permet donc non seulement de détecter des cancers (en plus d’être utilisé en cardiologie et en radiooncologie), mais aussi des maladies neurologiques et dégénératives.
La mise en fonction de cet appareil inauguré en février dernier a dû être retardée en raison de la COVID-19 qui a entre
autres freiné la formation du personnel.
En 2021, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue compte y accueillir près de 1 300 patients.
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Pour entrevue : 1 833 230-9633
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

Note : le porte-parole, Dr Jean Hébert, sera disponible pour entrevues entre 13 h et 14 h 30 aujourd’hui,
mardi 6 octobre.
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