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INAUGURATION D’UN NOUVEAU MAMMOGRAPHE NUMÉRIQUE  
À L’HÔPITAL DE ROBERVAL 

 
Saguenay, le 22 octobre 2015 – La présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, madame Martine Couture, et la directrice adjointe des services professionnels, 
madame Suzanne Gagné, soulignent aujourd’hui l’inauguration d’un nouveau mammographe numérique à l’Hôpital de Roberval. 
 
« Nous sommes heureux de déployer ce type d’équipement de pointe qui nous permet d’améliorer la qualité des services 
diagnostiques dans le territoire Domaine-du-Roy. Le cancer du sein se situe au premier rang des cancers diagnostiqués chez 
les femmes au Saguenay–Lac-Saint-Jean et c’est important d’avoir le meilleur équipement possible pour en faire le dépistage. 
En moyenne, 218 nouveaux cas de cancers du sein sont enregistrés dans la région chaque année », a tenu à souligner 
madame Couture. 
 
« On attribue à la technologie numérique plusieurs éléments positifs : 
 
- la possibilité pour le radiologiste de manipuler l’image lors de la lecture; 
- l’augmentation de la qualité de l’information pour tous les types de seins; 
- l’amélioration du contraste et de la résolution des fins détails et une meilleure visualisation de la peau; 
- le partage rapide de l’information; 
- la diminution potentielle du taux de reprise ou de rejets. 
 
À long terme, il sera plus facile et plus rapide de pouvoir comparer des images antérieures », a exposé madame Gagné. 
 
Le projet consistait en l’acquisition d’un nouvel équipement de mammographie de marque Hologic, plus moderne, 
plus performant et qui inclut une nouvelle technologie capable de produire des images en 3D. L’achat de l’appareil a nécessité 
un investissement de 315 000 $, financé en totalité par la fondation du Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy. 
 
Plusieurs travaux de réaménagement des locaux dans le secteur de mammographie ont été requis : 
 
- modification de la salle d’examen pour accueillir le nouvel appareil; 
- aménagement de deux cabines de déshabillage à double accès, permettant de donner un accès direct à la salle d’examen 

sans que la cliente soit obligée de circuler par la salle d’attente; 
- aménagement d’une salle de toilette adaptée pour les personnes à mobilité réduite; 
- réaménagement du poste d’accueil; 
- déplacement de la salle d’attente. 
 
Le coût total des travaux en immobilisation est de 30 000 dollars, assumé par les budgets en rénovation fonctionnelle 
de l’installation. 
 
Le service de mammographie de l’Hôpital de Roberval effectue en moyenne 2 450 examens annuellement, plus précisément 
1 800 examens de dépistage et 650 examens de diagnostic. 
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