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INAUGURATION DU CENTRE DE RADIO-ONCOLOGIE RÉGIONAL  

Un projet d’envergure qui se concrétise grâce à la collaboration, à l’engagement et à la 
persévérance de nombreux partenaires  

  
Rouyn-Noranda, le 14 novembre 2022 – Une centaine de représentants du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda, du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM), du Comité des usagers du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue, ainsi que des élus, des représentants du milieu des affaires et différents partenaires 
se sont réunis à Rouyn-Noranda pour procéder à l’inauguration du Centre de radio-oncologie régional.  
  
Dans le cadre de cette activité, M. Daniel Marcotte, président du Conseil d’administration du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue a rappelé que « les réflexions liées à ce projet ont été amorcées il y a presque 
de deux décennies ! Ce qui a permis sa concrétisation, c’est sans aucun doute la collaboration, 
l’engagement et la persévérance des équipes médicales et techniques, des gestionnaires, des membres 
du Conseil d’administration de l’établissement, de même que de la part d’acteurs politiques régionaux 
et nationaux et de plusieurs parties prenantes du milieu ».  
  
« Le Centre de radio-oncologie régional constitue un projet majeur : il s’agit du seul centre permettant 
d’offrir des services de radiothérapie à l’extérieur des grands centres urbains. Le Centre constitue aussi 
un projet est extrêmement innovant tant au plan technologique qu’en ce qui concerne la planification de 
l’offre de services » affirme Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue. Mme Roy ajoute que « cette nouvelle offre de services contribuera à accroître l’accès 
aux soins et par conséquent à atténuer les écarts constatés avec les autres régions du Québec ». À cet 
effet, soulignons que pour le moment, 40 % des Témiscabitibiens qui ont un diagnostic de cancer 
reçoivent un traitement de radiothérapie, alors que cette proportion est de 51 % au Québec ».  
  

Annuellement, près de 400 personnes se déplacent à l’extérieur de la région pour obtenir des soins de 
radiothérapie. Ce nombre sera graduellement réduit alors que dans un premier temps, les traitements 
de nature palliative, dont l’objectif est de diminuer la douleur ou de réduire des symptômes, sont 
accessibles pour la population. Par la suite, des traitements curatifs tels que les traitements du bassin 
(prostate et rectum), des seins, des poumons ainsi que des traitements combinés avec de la 
chimiothérapie seront graduellement ajoutés en fonction de la capacité des équipes, explique Mme 
Évelyne Grenier-Ouimette, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux 
et spécialisés et directrice des soins infirmiers.  
  
Dans le cadre de l’inauguration, Mme Carole Bédard, présidente du Comité des usagers du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue a également expliqué que présentement, des personnes de la région décident 
de ne pas recevoir de traitements puisqu’il est nécessaire de se déplacer à Gatineau ou à Montréal pour 
y accéder. Le Centre de radio-oncologie régional permet donc d’accroitre l’accessibilité aux soins et fera 
en sorte de réduire les déplacements vers les grands centres, augmentant, par le fait même, la qualité 
de vie de plusieurs personnes ainsi que des membres leurs familles.  



 
Afin de faciliter l’accès à ces services de même que pour accroître la qualité de vie des personnes qui 
auront des traitements, il est essentiel d’offrir un lieu d’hébergement abordable, confortable et à 
proximité du lieu de soins. La Fondation Santé Rouyn-Noranda est fière d’annoncer qu’elle a acquis un 
bâtiment qui deviendra la maison d’hébergement pour les personnes qui auront des traitements au 
Centre de radio-oncologie régional ainsi que pour leurs accompagnateurs. Précisons que la mise sur 
pied ce projet rejoint en tout point la mission première de la Fondation, qui est de rendre accessibles 
les meilleurs soins de santé ici pour les gens d’ici. Pour conclure, soulignons que cette initiative donne 
l’opportunité de collaborer avec les fondations des autres villes de la région afin que les usagers 
obtiennent les meilleures conditions de soins possibles.  
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