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Mise en opération du nouvel appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) au Centre
hospitalier régional du Grand-Portage
Le 1er novembre 2018 – Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a accueilli au courant
de l’été son nouvel appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et il est en fonction depuis la fin
août.
De nombreux avantages
Le nouvel appareil d’une durée de vie de 10 ans, amène de nombreux avantages pour la clientèle.
 Une réduction du temps d’examen de 20 %, passant de 45 à 35 minutes.
 Une diminution du bruit pouvant aller jusqu’à 70 % pour certains examens.
 Un meilleur confort et une plus grande ouverture du tunnel de 10 cm.
Le service d’imagerie médicale du CHRGP dessert la population de l’ensemble du KRTB. Le nombre
d’examens possibles passera de 3120 à 3640 annuellement.
Rappelons que les travaux de remplacement de l’IRM se sont déroulés du 7 mai au 10 août dernier. Les
coûts s’élèvent à 3 M$, soit 1,6 M$ pour l’achat de l’appareil et 1,4 M$ pour les travaux d’immobilisation.
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 de plus
de 709 M$, le CISSS emploie quelque 7500 employés, peut compter sur 582 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur 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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