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MODIFICATION DU CORRIDOR DE SERVICE 
POUR OBTENIR DES SOINS EN RADIO-ONCOLOGIE 

   
 

Rouyn-Noranda, le 23 août 2022 - Le centre de cancérologie du Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de l’Outaouais offre des services de radiothérapie à la population de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Cependant, en raison de l’importante pénurie de main-d’œuvre, le CISSS de l’Outaouais ne sera plus en mesure 
d’offrir ce service à compter du 23 août prochain, et ce pour une période indéterminée. Toutefois, les personnes 
qui bénéficient présentement de soins au CISSS de l’Outaouais poursuivront leurs traitements à Gatineau, 
comme prévu dans leur plan de traitement. Quant aux personnes qui entameront un épisode de soins, elles 
seront contactées en vue de les orienter vers les services du CUSM. 
 
Ainsi, un nouveau corridor de service sera établi avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui est 
situé à Montréal. « La mise en place de ce corridor de service n’aura toutefois aucun impact en ce qui a trait à 
l’accessibilité aux services pour notre population et n’engendrera aucun délai supplémentaire dans la séquence 
des traitements » explique Mme Caroline Roy, PDG.  
 
En complément, soulignons qu’en moyenne, 450 Témiscabitibiens reçoivent annuellement des services de radio-

oncologie à l’extérieur de la région. De ce nombre, 225 bénéficient de services au CISSS de l’Outaouais, alors 

que les autres personnes sont dirigées au CUSM et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). 

Ainsi, les équipes médicales de l’Abitibi-Témiscamingue estiment que quatre à cinq personnes par semaine 

seront orientées vers le CUSM pour entreprendre leur traitement de radio-oncologie, plutôt que vers le CISSS de 

l’Outaouais. 

 

Par ailleurs, il est à noter que les équipes locales continueront à supporter les personnes qui bénéficient de 
traitements de radio-oncologie, notamment pour faciliter l‘accès à des lieux d’hébergement et à des services de 
transport. 
 
Enfin, soulignons que l’ensemble des personnes qui doivent se déplacer à l’extérieur de la région pour obtenir 

des traitements en radio-oncologie sont admissibles au programme financier pour le déplacement des usagers 

accessible au Programme d’aide financière pour le déplacement des usagers - CISSS – ABITIBI 

TÉMISCAMINGUE (gouv.qc.ca). 
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