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Les citoyens de la région d’Ottawa profiteront d’une réduction des temps d’attente pour les 
examens par IRM, grâce à un nouvel appareil d’IRM et au financement annuel de 800 000 $ 
versé pour son exploitation. 
 
Le nouvel appareil d’IRM (le deuxième à l’Hôpital Montfort) sera un élément clé pour le 
programme d’enseignement médical francophone et appuiera des services de soins de santé 
accrus. 
 
Le nombre total d’heures d’IRM financé annuellement sur le territoire du Réseau local 
d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain a presque triplé, en passant de 11 
440 en 2004 à 31 060 à la fin 2007. Le nouvel appareil d’IRM de l’Hôpital Montfort y ajoutera 
environ 2080 heures de soins supplémentaires. 
 
CITATIONS 
 
« Le nouvel appareil d’IRM de l’Hôpital Montfort contribuera à réduire les temps d’attente pour 
les examens par IRM dans la région d’Ottawa et dans toute la province, » a dit la ministre des 
Services sociaux et communautaires et ministre déléguée aux Affaires francophones, 
l’honorable Madeleine Meilleur. 
 
« Les gens de la région d’Ottawa bénéficieront d’un accès accru à des soins de qualité plus 
près de chez eux, » a ajouté le député d’Ottawa-Orléans, M. Phil McNeely. 
 
« L’investissement dans un nouvel appareil d’IRM pour notre hôpital renforce notre capacité à 
offrir de meilleurs services de soins de santé à nos patients, » a affirmé Gérald Savoie, 
président-directeur général de l’Hôpital Montfort. 
 
« Ce sont de très bonnes nouvelles pour la région d’Ottawa », a déclaré le chef de la direction 
du RLISS de Champlain, le Dr Robert Cushman. « Pour les patients, cela signifie un diagnostic 
plus rapide, plus près de chez eux, ce qui accélère d’autant le traitement. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 Le nouvel appareil d’IRM sera installé et en service cet automne. 
 L’appareil permettra de procéder à environ 3 000 examens diagnostiques par année. 
 On compte actuellement 68 appareils d’IRM en service dans les hôpitaux de l’Ontario.  

 
 
 
 



 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Consultez les sites de l’Hôpital Montfort et du Réseau local d’intégration des services de santé 
de Champlain.  
 
Pour en savoir plus sur la Stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario, cliquez ici.  
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http://www.hopitalmontfort.com/
http://www.champlainlhin.on.ca/
http://www.champlainlhin.on.ca/
http://www.health.gov.on.ca/transformation/wait_times/wait_mn.html
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