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Services en hémato-oncologie 
LA MOBILISATION DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER RÉCOMPENSÉE 

 
 

Saguenay, le 11 décembre 2013 – Le Réseau régional de cancérologie du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) de Chicoutimi sont les lauréats d’un prix qui souligne leurs actions concertées 
pour assurer l’accès aux services d’hémato-oncologie, une spécialité marquée par une importante pénurie de 
spécialistes.    
 
Décerné dans la catégorie « organisation des services », le prix d’excellence a été remis dans le cadre du 
colloque 2013 de la Direction québécoise de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux, tenu à la 
fin novembre. La distinction reconnaît « le partenariat et l’engagement régional visant l’accessibilité et la pérennité de 
l’offre de service en hémato-oncologie ». 
 
Le Réseau régional de cancérologie est composé de tous les centres de santé et de services sociaux (dont le CSSS 
de Chicoutimi) et d’organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean impliqués dans la lutte contre le 
cancer. Au cœur des enjeux d’accessibilité et de qualité des services en hémato-oncologie, c’est le CSSS de 
Chicoutimi qui a assuré le leadership de cette mobilisation régionale.  
 
Après plus d’un an de démarches, les efforts concertés du CSSS de Chicoutimi, des membres du Réseau régional de 
cancérologie, mais également de la Direction québécoise de cancérologie, du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ont donné les résultats suivants :  
 

• constitution d’un groupe de neuf médecins et résidents engagés à donner des services au moins trois jours par 
semaine, et ce, de janvier 2013 à janvier 2014; 

 

• recrutement de deux médecins étrangers au CSSS de Chicoutimi, dont l’arrivée est prévue pour la prochaine 
année; 

 

• intention confirmée d’une résidente en hémato-oncologie de pratiquer au CSSS de Chicoutimi à compter de 2015. 
 
Le cancer est la première cause de mortalité au Saguenay–Lac-Saint-Jean comme au Québec. Cette maladie est 
responsable de plus de 35 % des décès observés annuellement dans la région. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux félicite toutes les personnes concernées par cette importante 
reconnaissance, qui témoigne des bienfaits de la concertation dans la prestation des soins et services aux personnes 
atteintes de cancer.  
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