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INAUGURATION DE L’UNITÉ D’HÉMATO-ONCOLOGIE FRANCINE-DAIGLE 
 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 2 décembre 2016  -  Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles inaugure 
aujourd’hui, en présence du docteur Jean Latreille, directeur national de la cancérologie au ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), sa nouvelle unité d’hémato-oncologie. Cet événement marque l’ouverture officielle de 
ce nouveau secteur de l’hôpital et l’aboutissement d’un projet de réaménagement s’étant échelonné sur un peu plus 
d’une décennie, en vue d’offrir à la population des Îles-de-la-Madeleine un service d’hémato-oncologie de qualité, 
répondant aux exigences et aux normes actuelles en matière d’hygiène et de sécurité des soins pour les usagers 
requérant des services en hémato-oncologie. 
 
Ce projet découlait d’une première évaluation, en 2004-2005, de l’offre de service en oncologie dans les anciens 
locaux, au cours de laquelle il fut constaté que, bien que les services offerts fussent de qualité, l’aménagement 
physique des lieux n’était pas adéquat pour répondre aux besoins d’usagers vulnérables aux infections. 
 
Ainsi, aux termes des différentes étapes comprenant notamment l’élaboration des plans et les diverses demandes 
d’autorisation des paliers supérieurs, un projet majeur, se chiffrant à près de deux millions de dollars, fut mis sur 
pied, incluant l’unité de retraitement, l’endoscopie, le bloc opératoire et l’oncologie. 
 
Par ailleurs, le projet relatif à cette unité d’hémato-oncologie a été extrait du projet majeur, afin d’accélérer sa 
réalisation, en mettant à contribution le personnel de l’établissement. Les coûts rattachés spécifiquement à ce 
chantier ne sont pas totalement comptabilisés à ce jour. Les fonds investis dans ce projet proviennent principalement 
des enveloppes d’immobilisation : maintien d’actifs (plan de conservation fonctionnelle d’immobilisation) et 
rénovation fonctionnelle mineure. La Fondation santé de l’Archipel, par l’entremise de différentes levées de fonds, a 
également contribué au financement de certains équipements nécessaires à l’offre de service en hémato-oncologie.  
 
Tous ces efforts permettent aujourd’hui d’offrir aux Madelinots et aux Madeliniennes des services d’hémato-
oncologie dans un cadre et un environnement empreints d’humanité, de compassion et de sérénité, le tout en 
harmonie avec notre mission et la philosophie véhiculée au sein de notre établissement. De plus, afin de rendre 
hommage à madame Francine Daigle pour son implication active au sein de sa communauté d’adoption au cours de 
sa longue lutte contre le cancer, et dans le même esprit que fut créé le Fonds Francine-Daigle par ses proches, à la 
suite de son décès, en 2002, le CISSS des Îles a souhaité donner son nom à ce secteur. 
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