Communiqué
Pour diffusion immédiate
Cancer de l’œsophage

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord interpelle le
ministre Barrette à l’urgence de rencontrer le CIUSSS
Saguenay, le 9 mars 2017 –La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
dénonce la centralisation des chirurgies du cancer de l’œsophage vers les grands centres. De ce
fait, la CCISF souhaite que le ministre Barrette prenne le temps d’écouter ce que les médecins et
la direction du CIUSSS ont à dire et qu’il le prenne en considération dans sa décision afin de
préserver les chirurgies en région.
« Ce qui nous inquiète c’est que ça commence par la chirurgie des cancers de l’œsophage mais
que ça peut rapidement se propager à toutes les chirurgies que le politique souhaitera rapatrier
vers Québec et Montréal. Nous continuerons de militer afin que les citoyens de la région puissent
recevoir des soins de qualité et de proximité » a affirmé le président de la CCSIF, monsieur Carl
Côté.
Les chiffres sont éloquents. Proportionnellement parlant, il n’y a pas plus de mortalité/morbidité
dans la région pour ce type de chirurgie. De plus, étant donné qu’il y a un seul chirurgien
pratiquant la chirurgie de l’œsophage dans la région, son expertise est tout aussi valide que les
chirurgiens de Québec et Montréal quant au nombre de chirurgies qu’il pratique. Il ne faut pas
oublier que ce transfert n’ajoutera aucune valeur au traitement de la maladie de ces patients, en
plus de leur créer des dépenses additionnelles importantes. « Ces dépenses supplémentaires,
c’est de l’argent qui part de la région au profit des grands centres. Ce sont donc également des
pertes économiques pour notre région » a ajouté Carl Côté.
Le président de la CCISF espère que le ministre répondra présent à la demande de rencontre de
la présidente du conseil d’administration du CIUSSS, madame France Guay. « J’espère non
seulement qu’il prendra la peine d’écouter les faits, mais qu’il agira en conséquence en rapatriant
les chirurgies dans la région » a conclu monsieur Côté.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le fjord regroupe plus de 1000 membres de la
communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC-du-fjord-du-Saguenay. Elle a pour mission de
regrouper et défendre les acteurs économiques, afin de favoriser le développement socioéconomique et environnemental du Saguenay et du Fjord.
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