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Centre d’oncologie de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

Un agrandissement qui permet de mieux répondre aux besoins  
 

TERREBONNE, le 27 septembre 2017 – La  Fondation Santé Sud de Lanaudière, 

en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

(CISSSL), était fière de présenter le tout nouveau centre d’oncologie de l’Hôpital Pierre-

Le Gardeur désormais modernisé et dont la superficie répond davantage aux besoins 

d’une clientèle en croissance, le mercredi 27 septembre dernier dans le cadre de son 

inauguration officielle.  

 

Grâce à un réaménagement intérieur, le centre d’oncologie occupe le double de la 
superficie disponible auparavant. La clientèle est accueillie dans une salle d’attente 
spacieuse et lumineuse. Le nombre de fauteuils de traitement est passé de 14 à 22 et 
les équipements de la pharmacie d’oncologie ont été rehaussés, ce qui permet 
d’augmenter significativement la capacité de production des médicaments tout en 
rencontrant les plus récentes normes en matière de santé et de sécurité. 
 
L’arrivée de nouveaux hémato-oncologues a également nécessité l’ajout de bureaux de 
consultation; l’équipe compte à l’heure actuelle 7 médecins spécialistes auxquels 
s’ajouteront deux nouvelles recrues d’ici 2019. 
 
« Grâce à cet agrandissement, nous pouvons mieux répondre à l’augmentation des 
volumes de clientèle. Le nombre de visites (traitements et consultations) est passé de 
20 336 il y a trois ans à 23 925 pour l’année 2015-2016. On prévoit que ce nombre 
grimpera à 26 500 visites en 2020. De plus, ce nouvel environnement facilite le travail en 
interdisciplinarité de l’ensemble des professionnels et contribue à une approche globale 
et humaine », a expliqué M. Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS 
de Lanaudière. 
 
Amorcés en juillet 2015, les travaux qui ont pris fin l’automne dernier, ont nécessité un 

investissement de 2,2 millions $ dont un montant de 659 000 $ provient des dons 

recueillis par  la Fondation Santé Sud de Lanaudière. « Nous sommes fiers d’avoir 

contribué à cet agrandissement majeur qui figure parmi les projets soutenus par la 

Grande Campagne de financement 2013-2017, a mentionné le président de la 

Fondation, M. Ronald Nicol. Cette réalisation démontre, une fois de plus, l’engagement 

de la Fondation envers la communauté du sud de Lanaudière ». 

 

À propos de la Fondation Santé Sud de Lanaudière 

La Fondation recueille des dons, année après année, pour l’achat d’équipements 

médicaux et la réalisation de projets rassembleurs qui permettent d’améliorer l’offre de 

service et l’état de santé des résidents desservis par l’Hôpital Pierre-Le Gardeur et les 

constituantes du réseau de la santé situées dans le sud de Lanaudière.  
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