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OUVERTURE PROGRESSIVE DU CENTRE DE RADIO-ONCOLOGIE
Rouyn-Noranda, le 6 octobre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue est heureux d’annoncer l’ouverture progressive du Centre de radio-oncologie
situé à Rouyn-Noranda. Ce projet offrira des services de radiothérapie à toute la population de la région
qui doit en bénéficier et s’inscrit dans une volonté globale d’offrir un service de proximité aux usagers
de l’Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, dès l’hiver prochain, certaines personnes de la région n’auront plus
à se déplacer à l’extérieur de la région afin d’y recevoir leur traitement de radiothérapie.
Sous la coordination de la Société québécoise des infrastructures (SQI), les travaux de construction du
Centre de radio-oncologie ont débuté en 2019. D’une superficie de 3 400 m2 répartis sur trois niveaux,
la nouvelle installation est reliée à l’hôpital existant par une passerelle, et ce, afin de faciliter l’accès aux
services offerts à l’Hôpital de Rouyn-Noranda.
Au courant de l’automne 2021, les équipes s’assureront de compléter la calibration de l’accélérateur
linéaire, compléter les démarches afin d’obtenir une certification et un permis d’opérer de la part de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), planifier le déploiement de la nouvelle offre de
service et déplacer les équipes de travail dans les nouveaux locaux.
Ceci permettra de débuter les traitements de radiothérapie de façon progressive à l’hiver 2022, débutant
par les cas palliatifs et cutanés, cancer du sein, cancer de la prostate, colorectal, et pour terminer, le
cancer du poumon.
« Grâce à l’implantation du Centre de radio-oncologie, les usagers de l’Abitibi-Témiscamingue qui ont
besoin de traitements de radiothérapie pourront les recevoir à proximité de leur lieu de résidence. L’offre
de ces nouveaux services à notre population constitue un grand moment pour notre organisation. Les
déplacements vers les grands centres comme Montréal et Gatineau seront réduits de façon significative,
ce qui aura un impact important sur la qualité de vie de plusieurs personnes vulnérables de la région et
leur famille. » affirme Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue.
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