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Inauguration du Centre externe de dialyse et 

du Centre de cancérologie Alain Germain à Saint-Eustache 
 

 

Saint-Eustache, le 4 juin 2018 - C’est avec beaucoup de fierté que Gestion Immobilière FHSE et la Fondation 

Hôpital Saint-Eustache procèdent à l’ouverture officielle du Centre de dialyse et du Centre de cancérologie Alain 

Germain. "La Fondation Hôpital Saint-Eustache et ses généreux donateurs célèbrent aujourd’hui 

l’aboutissement de plus de dix années de rêve et d’efforts." de dire M. Mario Daigle, président de Gestion 

Immobilière FHSE. 
 

"Nous tenons également à remercier plus particulièrement la succession de M. Alain Germain qui a remis un 

don de 3 millions de dollars dans le cadre du programme de dons planifiés de la Fondation.  Sans cette 

généreuse contribution, la construction de ce projet aurait été probablement retardée de quelques années." 

d'ajouter M. Jacques Pelletier, président de la Fondation. 
 

"Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, nous avons à cœur d'offrir des 

services de qualité le plus près possible de la population.  Il va sans dire que les personnes qui doivent subir des 

traitements contre le cancer ou encore des traitements de dialyse apprécient pouvoir le faire sans avoir à se 

déplacer vers Montréal, en évitant la congestion routière, le stress et la fatigue.  C'est pourquoi je tiens à 

remercier chaleureusement la Fondation Hôpital Saint-Eustache qui a travaillé sans ménagement avec nous 

afin mettre sur pied ces services dont la population peut bénéficier aujourd'hui." a souligné le président-

directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy. 
 

Le Centre externe de dialyse de Saint-Eustache a ouvert ses portes en janvier 2016, permettant ainsi à la 

clientèle de notre région et qui est desservie par l’Hôpital de Saint-Eustache de recevoir leurs traitements à 

proximité de leur résidence.  Vingt stations de traitements à la fine pointe de la technologie ont été installées dans 

ce nouveau centre.  Elles permettent aux patients de recevoir leurs traitements de dialyse sans avoir à se rendre à 

Saint-Jérôme ou à Laval ; au total, ce sont 96 personnes qui ont été rapatriées à Saint-Eustache.   
 

Le Centre de cancérologie Alain Germain de Saint-Eustache a quant à lui ouvert en mai 2017.  Ce dernier 

permet aux patients qui étaient traités auparavant à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal de recevoir également 

leurs traitements à proximité de leur résidence.  Depuis son ouverture, c'est plus de 1 300 visites médicales et 

quelques 250 traitements contre le cancer qui ont déjà été reçus au Centre de cancérologie. 
 

En 2014, le Conseil d’administration de la Fondation Hôpital Saint-Eustache, par l’entremise de Gestion 

Immobilière FHSE, a décidé de construire sur un terrain adjacent à l’Hôpital de Saint-Eustache un nouvel édifice 

dont le but était d’offrir à la population des Basses-Laurentides des services qui n'étaient pas encore disponibles à 

proximité de leur résidence.  Ce projet qui représente un engagement de près de 5 millions de dollars de la part de 

la Fondation Hôpital Saint-Eustache, est maintenant réalité et accueille actuellement les Centres de dialyse et de 

cancérologie. 
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