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LE DÉPUTÉ SAM HAMAD ANNONCE DES INVESTISSEMENTS DE 1,9 MILLION DE
DOLLARS POUR SOUTENIR LA HAUTE TECHNOLOGIE ÉEDICALE À L'HÔPITAL LAVAL
Québec, le 17 octobre 2006 – L'Hôpital Laval pourra se procurer différents appareils de haute
technologie médicale, à la faveur d'une subvention de 1,9 million de dollars de la part du ministère
de la Santé et des Services sociaux. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Louis-Hébert,
monsieur Sam Hamad, au nom du ministre Philippe Couillard. «Pour bien s'acquitter de sa fonction
d'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, l'Hôpital Laval doit pouvoir renouveler et
enrichir ses plateaux techniques, ce que permettra la mise de fonds gouvernementale que je
confirme aujourd'hui. Notre établissement joue un rôle majeur dans toute la région de Québec et
cet investissement assurera une qualité optimale de soins aux patients, tout en fournissant à
l'équipe médicale des conditions de pratique stimulantes. La qualité de l'environnement technique
mis à la disposition des médecins et des autres professionnels de la santé est importante, afin
qu'ils puissent rendre les meilleurs soins possibles aux personnes qui leur confient leur santé», a
déclaré le député.
L'établissement pourra ainsi faire l'acquisition de trois échocardiographes. Cet équipement
d'imagerie médicale utilise les ultrasons pour visualiser et enregistrer les structures et les
mouvements du coeur. L'Hôpital Laval se procurera aussi quatre pompes coeur-poumon, des
appareils auxquels on a notamment recours dans les cas de chirurgies à coeur ouvert.
«Le gouvernement fait toujours de la santé sa priorité, tant pour notre établissement que pour
l'ensemble du réseau. De ce fait, je suis fier de vous souligner que depuis que nous sommes élus,
le ministère de la Santé et des Services sociaux a investi plus de 21 millions de dollars seulement
à l'Hôpital Laval pour l'amélioration des lieux et l'achat d'équipements de haute performance.
L'investissement annoncé aujourd'hui confirme une fois de plus la préoccupation de notre
gouvernement à l'égard de la qualité des services, mais également à l'accroissement de
l'accessibilité des soins dispensés à la population», a conclu monsieur Hamad.
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