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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

Bonification des services ophtalmologique grâce à la 16e édition  

de la Randonnée vélo santé Alcoa! 

 

 
Baie-Comeau, le 7 avril 2022 – La Fondation de la santé et des services 
sociaux de Manicouagan est fière de faire l’acquisition d’une caméra à 
large angle « Optomap » pour le département d’ophtalmologie. 

 
Les 23-24 et 25 août 2019, 80 cyclistes ont participé à la 16e 
édition de la Randonnée. Ils ont recueilli des dons et vendu des 
billets/km pour un minimum de 1 500  $ chacun (qui 
correspond à 5 $ du kilomètre parcouru). Le support de la 
communauté et la détermination des cyclistes ont permis de 
réaliser ce projet au coût de 105 122 $.  
 
Cette nouvelle caméra ophtalmologique permet de visualiser  
82 % de la rétine en une seule prise d’image et offre ainsi une 
meilleure vue sur celle-ci. « La caméra était très attendue par 
toute notre équipe ! Elle va nous permettre de mieux déceler 
les différentes pathologies telles que la  dégénérescence 
maculaire et tout ça sans dilater la pupille. C’est un gros 
avantage pour nos patients, car ils ne seront plus obligés d’être accompagnés. » , mentionne le 
Dr Danny Dreige. Les premiers usagers ont déjà pu profiter de ce nouveau service ! « Au total, 
600 usagers ne seront plus dirigés à l’extérieur pour ce type d’examen. Nous sommes donc très 
heureux de pouvoir offrir ce service à nos patients à même nos installations », mentionne Annik 
Levesque directrice générale à la Fondation.  
 
Les administrateurs et la direction de la Fondation, les membres du comité organisateur de la 16e 
édition, ainsi que le Dr Danny Dreige, ophtalmologiste, adressent toute leur reconnaissance aux 
cyclistes dévoués, à la direction de l’Aluminerie Alcoa, partenaire principal Aluminium, aux 
partenaires et commanditaires engagés, ainsi qu’à tous ceux qui encouragent, année après 
année, les cyclistes par l’achat de billets/km ou par un don. Ce soutien inestimable permet à 
notre hôpital régional de se doter d’équipements médicaux et spécialisés, qui facilite le 
recrutement de spécialistes et permet aux gens d’ici de recevoir des soins de qualité DANS 
NOTRE RÉGION. 
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