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La ministre Christine St-Pierre et le député Yves St-Denis inaugurent le nouveau 

tomodensitomètre du Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil 
 

Lachute, le 18 avril 2016 – La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre 
responsable de la région des Laurentides, madame Christine St-Pierre, ainsi que le député d’Argenteuil, 
monsieur Yves St-Denis, ont inauguré aujourd’hui un nouveau tomodensitomètre pour le Centre 
multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil, une installation du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) des Laurentides. 
 
« Le soutien accordé au projet d’acquisition de ce nouvel appareil démontre que notre gouvernement a 
à cœur de répondre le mieux possible aux besoins des gens de la région en matière de santé, 
notamment en maintenant une offre de service diversifiée à proximité de leur milieu de vie. En outillant 
mieux les établissements de santé, nous leur permettons également de gagner en efficacité et, par le 
fait même, de contribuer au mieux-être de la population », a déclaré madame St-Pierre.  
 
Ce nouvel appareil, entré en fonction le 30 septembre 2015, permettra d’assurer une continuité dans 
l’offre de service pour les patients requérant des soins en imagerie médicale. Sur le plan financier, le 
nouveau tomodensitomètre représente un investissement de près de 800 000 $, dans un projet global 
de 1 088 566 $. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a contribué à son financement à 
hauteur de 400 000 $, afin d’appuyer le CISSS des Laurentides, qui en a assumé le solde. La 
Fondation Hôpital Argenteuil a pour sa part contribué au projet avec un montant de 300 000 $. 
L’investissement n’aura aucun impact sur le budget de fonctionnement de l’établissement puisqu’il s’agit 
d’un remplacement d’équipement. 
 
Monsieur St-Denis a pour sa part ajouté : « Pour les professionnels œuvrant au Centre multiservices de 
santé et de services sociaux d’Argenteuil, il s’agit d’une aide précieuse au diagnostic et à la prise de 
décision médicale. Cet investissement démontre une fois de plus la priorité qu’accorde notre 
gouvernement à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé dans notre 
région. » 
 
Rappelons qu’un tomodensitomètre est un appareil d’imagerie médicale hautement sophistiqué qui 
fournit des images des os, des organes, des tissus et des vaisseaux sanguins en trois dimensions et 
avec une qualité supérieure aux précédentes technologies. Il permet ainsi de poser des diagnostics 
précis et de recommander les traitements les plus adéquats aux patients. 
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