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Développement d’un centre de radiothérapie dans la région :

La Conférence régionale appuie le projet

Rouyn-Noranda, le 24 janvier 2014 – Les membres du conseil d’administration de
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue se sont positionnés
en faveur du projet de développement d’un centre de radiothérapie en AbitibiTémiscamingue lors de leur rencontre du 23 janvier dernier. « À n’en pas douter, les
besoins de la population régionale sont bien présents et impressionnants », constate le
président de l’organisme, M. Jean-Maurice Matte.
Selon M. Matte, le fait que le taux de mortalité associé au cancer soit supérieur ici
comparativement à la moyenne québécoise milite en faveur de la construction de deux
accélérateurs linéaires sur le site du Pavillon Lemay-Juteau, afin de répondre aux
besoins anticipés au cours des prochaines années. Ce projet trouve également sa
justification dans le fait que sur les 900 cas de cancer comptabilisés dans la région en
2013, 50 % nécessitaient des traitements de radiothérapie.
La Conférence régionale déplore le fait que des personnes de la région refusent de se
déplacer dans les autres régions du Québec pour y recevoir des traitements.
« Considérant le fait que l’Abitibi-Témiscamingue est l’une des rares régions de la
province à ne pas disposer de services de radiothérapie sur place, des solutions
doivent être implantées pour répondre aux besoins des résidentes et résidents touchés
par cette maladie, par respect pour ces personnes, leurs familles et leurs proches »,
mentionne M. Matte.
Le cancer figure parmi les priorités du réseau de la santé. Le déploiement de services
de radiothérapie fait consensus en Abitibi-Témiscamingue. « La mise en place d’un tel
centre contribuerait à augmenter les traitements qui y seraient donnés », conclut
M. Matte. Il ajoute que la Conférence régionale fait siens les résultats recherchés par
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et par le
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda dans le cadre du projet
d’implantation d’un centre de radiothérapie en Abitibi-Témiscamingue.
Les membres du conseil d’administration de l’organisme anticipent une réponse
favorable de la part du ministre responsable du dossier et espèrent que les services
débuteront dès 2018 à Rouyn-Noranda.
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