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Le ministre Michel Audet annonce un investissement 
de 1,2 million de dollars à l’Hôpital Charles LeMoyne 

pour des appareils d’imagerie médicale 
 
 

Greenfield Park, le 30 janvier 2006 − L’Hôpital Charles LeMoyne reçoit une 
subvention gouvernementale de 1,2 million de dollars pour faire l’acquisition 
d’équipement de haute technologie, plus précisément dans le domaine de l’imagerie 
médicale. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui M. Michel Audet, député de Laporte et 
ministre des Finances, au nom de son collègue Philippe Couillard, ministre de la 
Santé et des Services sociaux, en compagnie du vice-président du conseil 
d’administration de l’Hôpital Charles LeMoyne, M. Colin J. Coole. 
 
D’une part, l’établissement pourra faire l’acquisition d’équipement destiné à une salle 
de radioscopie, au coût de 600 000 $. D’autre part, il pourra équiper une salle de 
radiographie numérique à l’urgence, pour une valeur identique de 600 000 $. La 
radiographie et la radioscopie sont des techniques d’imagerie médicale reposant sur 
l’utilisation des rayons X, les images étant fixes dans le premier cas et en mouvement 
dans le second. 
 
« Que ce soit chez nous, en Montérégie, ou dans toute autre région du Québec, notre 
gouvernement reconnaît l’importance pour le système de santé de pouvoir compter 
sur des installations fonctionnelles et sur des appareils thérapeutiques ou 
diagnostiques de dernière génération. C’est pourquoi mon dernier discours sur le 
budget prévoyait une somme de 1,2 milliard de dollars, échelonnée sur trois ans, 
pour des projets de construction et de réaménagement d’immeubles du réseau, ainsi 
que pour l’acquisition d’équipement médical spécialisé, comme ici, à l’Hôpital Charles 
LeMoyne », a déclaré M. Audet. 
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