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Le CISSS des Laurentides recherche toujours des radiologistes, 
mais les listes d’attente diminuent 

 
 

Mont-Laurier, le 29 novembre 2016 – La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides est toujours à la recherche de deux radiologistes pour le secteur d’Antoine-
Labelle. Malgré ces postes vacants, les mesures mises en place depuis le printemps dernier ont permis de 
réduire considérablement les listes d’attente et, donc, de servir la population d’Antoine-Labelle. 
 
Un radiologiste avait récemment été recruté, mais après quelques jours de pratique, celui-ci a quitté 
l’établissement. Le CISSS des Laurentides se retrouve donc à nouveau avec deux postes à combler.  
 
Le président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy, partage la déception de 
la population. « Il est très difficile de recruter des radiologistes pour le secteur d’Antoine-Labelle. C’est un 
défi en soi! Il s’agit d’une spécialité dans laquelle il existe une réelle pénurie, et ce, à travers l’ensemble de 
la province, ce qui ne facilite pas les choses », explique-t-il. 
 
« Nous faisons tout en notre possible afin de recruter de nouveaux radiologistes dans le secteur d’Antoine-
Labelle. Nous sommes présents dans toutes les facultés de médecine et nous participons à tous les 
événements de recrutement organisés pour les médecins. Mais, voilà, la tâche n’est pas mince », ajoute  
M. Foisy. 
 
Celui-ci se réjouit néanmoins des effets bénéfiques engendrés par les mesures de soutien mises en place 
depuis les derniers mois afin de pallier le manque de radiologiste dans Antoine-Labelle. Entre autres, des 
radiologistes dépanneurs ont été déployés, plusieurs équipes de radiologie de la région et des régions 
avoisinantes ont été mises à contribution, et une entente a été prise avec une clinique privée afin de lui 
confier la réalisation de certains examens d’imagerie médicale.  
 
« Grâce à ces mesures, 2103 examens ont été réalisés et 23 575 examens ont été interprétés depuis le 
mois d’avril 2016. Par ailleurs, la liste d’attente et le temps d’attente pour une interprétation de graphie ont 
diminué de façon significative », a indiqué M. Foisy en promettant de continuer de veiller sur les services en 
radiologie dans le secteur d’Antoine-Labelle. 
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