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BIENTÔT UN NOUVEL APPAREIL DE TOMODENSITOMÉTRIE
À L’HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA DE LA POCATIÈRE
Rimouski, le 4 avril 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement de travaux visant
l’installation d’un nouvel appareil de tomodensitométrie (TACO) à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La
Pocatière. Ces travaux, qui vont nécessiter un investissement de près de 2M$, s’échelonneront jusqu’en
juin prochain.
Entretemps, un appareil mobile a été installé temporairement dans le stationnement arrière de l’Hôpital. Il
est maintenant en fonction et le sera pour toute la durée des travaux. De la signalisation a été mise en
place afin de guider les usagers.
Chaque année, plus de 5700 examens sont réalisés à l’aide du TACO à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
La tomodensitométrie utilise une source de rayons X similaire aux radiographies standards mais qui tourne
autour du patient. Les informations obtenues sont traitées par un ordinateur qui permet de produire des
images très précises de différentes parties anatomiques du corps humain. La tomodensitométrie permet de
mettre en évidence plusieurs anomalies qui sont moins bien visualisées avec d’autres techniques
d’imagerie.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
900M$, le CISSS emploie quelque 9000 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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