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LE MINISTRE MICHEL AUDET ANNONCE DES INVESTISSEMENTS DE 1 760 000 $ 

EN HAUTE TECHNOLOGIE MÉDICALE À L’HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE 
 
 
Greenfield Park, le 25 septembre 2006 – L’Hôpital Charles-Lemoyne, de Longueuil, profitera d’une 
mise de fonds gouvernementale de 1 760 000 $ pour renouveler une partie de son parc d’équipement 
de haute technologie médicale. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le député de Laporte et ministre des 
Finances, monsieur Michel Audet, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur 
Philippe Couillard.  Pour l’occasion, le ministre Audet était accompagné de Dr Luc Boileau, président et 
directeur général de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, de M. Yves Benoit, 
directeur général de l’hôpital Charles LeMoyne et de M. Colin J. Coole, vice-président du conseil 
d’administration. 
 
« Quelle que soit sa mission, tout centre hospitalier doit pouvoir compter sur des plateaux techniques de 
pointe. C’est d’autant plus vrai pour un établissement comme l’Hôpital Charles-Lemoyne, qui fournit 
toute une gamme de services ultraspécialisés à la population de l’ensemble de la Montérégie, en plus 
de mener en ses murs d’importantes activités à caractère universitaire », a expliqué le ministre. 
 
Les appareils que l’hôpital pourra ainsi se procurer sont les suivants :  
 

- de l’équipement pour une salle d’endoscopie : 1 200 000 $; 
- cinq respirateurs volumétriques : 275 000 $; 
- un échographe : 220 000 $; 
- une unité de radiographie en pathologie : 65 000 $. 

 
« Conformément à sa priorité santé, notre gouvernement accorde beaucoup d’importance à 
l’environnement technologique dans lequel évoluent ses équipes médicales. Tout en rehaussant la 
satisfaction et la motivation professionnelles des médecins, ces investissements en haute technologie 
médicale vont favoriser une nette amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins offerts à la 
population du bassin de desserte de l’Hôpital Charles-Lemoyne », a conclu monsieur Audet. 
 

- 30 - 
 
Source :  Isabelle Merizzi 
   Attachée de presse du ministre 
   de la Santé et des Services sociaux 
   418 266-7171 
 

Michel Rochette 
Attaché de presse du ministre des Finances 

   514 873-5363 
   418 643-5270 


