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Imagerie par résonance magnétique

« Une autre promesse brisée des libéraux »
- Mario Laframboise

(Québec, le 16 février 2015) – Le député de Blainville et porte-parole en matière d’affaires
municipales, M. Mario Laframboise, s’est joint à la voix du député de Lévis et porte-parole de la
Coalition Avenir Québec en matière de santé, M. François Paradis, en dévoilant lundi des
données inquiétantes pour les patients des Laurentides concernant les tests d’imagerie par
résonance magnétique (IRM). Dans la région, le nombre de patients en attente a en effet
augmenté de près de 42 % (1400) depuis 2011-2012, selon des données que la CAQ a
obtenues via l’accès à l’information.
« En campagne électorale, Philippe Couillard et Gaétan Barrette avaient promis qu’ils
rembourseraient dès 2014-2015 les IRM pour les patients qui décident d’aller au privé. Or, ils
ont rompu cette promesse électorale et aujourd’hui ce sont des milliers de patients qui sont
abandonnés et qui vivent dans l’incertitude quant à leur état de santé », a dénoncé François
Paradis.
Rappelons que le 11 mars 2014 en pleine campagne électorale, Philippe Couillard s’engageait
« à offrir un accès rehaussé à la résonance magnétique, au scan et à l’échographie, afin que
les Québécois puissent obtenir le bon diagnostic le plus rapidement possible. Ces trois
examens seront donc couverts par le régime public lorsqu’ils seront effectués dans les cliniques
privées, et ce, dès 2014-2015. Ainsi, une personne pourra obtenir un examen rapidement dans
une clinique privée sans avoir à débourser des centaine de dollars ».
« Une fois de plus, c’est une autre promesse brisée des libéraux pour la région. Les Québécois
sont malheureusement habitués de voir ceux-ci dire une chose pendant la campagne électorale
et faire son contraire une fois au pouvoir. Je demande donc à Gaétan Barrette de respecter sa
promesse électorale et de rembourser les IRM pour les patients qui se rendent au privé », a
conclu le député de la Coalition Avenir Québec, Mario Laframboise.
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