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Inauguration des travaux de réaménagement du service d’endoscopie 

de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

Laval, le 16 janvier 2018 – Dans la foulée des efforts pour améliorer l’accessibilité des services et 
réduire les listes d’attente pour des examens diagnostiques, des travaux de réaménagement du service 
d’endoscopie ont été réalisés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau, ont 
procédé aujourd’hui à l’inauguration de ce service destiné à mieux répondre aux besoins croissants de 
la population de Laval. 
 
Le projet de réaménagement du service d’endoscopie visait à mieux répondre aux normes en vigueur et 
à ajouter deux nouvelles salles d’endoscopie digestive. Ce rehaussement de l’accessibilité permettra de 
réaliser jusqu’à 7 440 examens supplémentaires annuellement.  
 
Citations : 
 
« Nous inaugurons aujourd’hui un projet qui aura un effet positif notable sur l’accessibilité des services 
d’endoscopie digestive dans la région. Quand on sait que le cancer colorectal est le deuxième cancer le 
plus mortel au Québec, on comprend l’importance d’une détection précoce de cette maladie, laquelle 
implique de réduire au maximum les délais d’attente des patients pour ce type d’examen. » 
 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« Les besoins de la région de Laval en matière de santé sont en pleine augmentation, notamment en 
raison de sa croissance démographique. Il est donc crucial d’adapter la capacité d’accueil des services 
offerts en fonction de cette hausse de la demande. Je suis donc très heureuse de la mise en place de 
ce projet qui permettra de détecter encore plus de cancers le plus tôt possible, contribuant, par le fait 
même, à sauver de nombreuses vies. »  
 
Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre 
responsable de la région de Laval 
 
« Je me réjouis pour les citoyennes et les citoyens de Vimont, qui pourront avoir un meilleur accès à 
des services de coloscopie, et ce, dans un délai plus court qui permettra d’intervenir le plus en amont 
possible sur des cas de cancer. »  
 
Jean Rousselle, député de Vimont   
 
 
 



 2 

 

 

 
Faits saillants : 
 
Un investissement de 4,63 M$ a été nécessaire pour mener à terme le projet, soit 3,45 M$ pour les 
travaux de réaménagement et 1,18 M$ pour l’achat de mobilier et d’équipement. 
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