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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

Une nouvelle technologie pour le bloc opératoire ! 

 
 
Baie-Comeau, le 27 avril 2022 – Les bénéfices de la 17e édition de la 
Randonnée vélo santé Alcoa auront permis l’acquisition d’une nouvelle 
technologie pour le bloc opératoire : la fluorescence.  

 
Après une pause d’un an en 2020, les cyclistes ont repris la route 
le 27 août dernier sous la présidence d’honneur de Dr. Didier 
Ouellet ! Grâce à cette nouvelle édition de la Randonnée vélo 
santé Alcoa, la fondation a participé à l’acquisition de la 
technologie de fluorescence au coût de 60 000 $ pour le bloc 
opératoire.  
 
Il s’agit d’un rehaussement de l’appareil de laparoscopie. Elle 
permettra, à la suite de l’injection d’un produit contrastant, de 
visualiser la vascularisation microscopique des organes. « La 
fluorescence permet de visualiser en 4k la vascularisation. 
Ainsi, les chirurgies seront guidées de manière plus optimale. 
On diminuera de façon significative les risques de 
complications postopératoires et le temps d’hospitalisation » , 
mentionne le Dre Milot. L’appareil est déjà en service et permet à plusieurs patients d’en 
bénéficier ! « Cette technologie va pouvoir servir à plusieurs types de chirurgie tels que celles du 
colon, de la vésicule biliaire, du sein, orthopédique, ainsi que certaines en ORL », mentionne 
Annik Levesque directrice générale à la Fondation.  
 
Les administrateurs et la direction de la Fondation, les membres du comité organisateur de la 17e 
édition, ainsi que le président d’honneur Dr. Ouellet, 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, ce 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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Dre Hélène Milot, chirurgienne 
Madame Annik Levesque, directrice 
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