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Rupture de services en anesthésie pour le territoire de l’Abitibi-Ouest 

 

Rouyn-Noranda, le 22 août 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi 

Témiscamingue souhaite informer la population qu’une rupture de services en anesthésie aura lieu à compter 

du 29 août 2016 pour une durée indéterminée sur le territoire de l’Abitibi-Ouest.  

Un plan de contingence et des corridors de services seront mis en place. Le personnel requis et les équipes 

concernées seront disponibles pour recevoir les usagers, évaluer leur condition et juger de la pertinence de les 

transférer ou non vers l’hôpital de Rouyn-Noranda ou d’Amos. « Nous pouvons vous assurer que les services 

offerts seront de qualité et sécuritaires. Les services sont organisés et structurés de façon à assurer la sécurité 

des usagers », mentionne docteure Annie Léger, directrice des services professionnels et de l’enseignement 

universitaire au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Depuis les derniers mois, plusieurs démarches ont été effectuées afin de recruter de nouveaux anesthésistes 

sur ce territoire. Plusieurs anesthésistes dépanneurs ont été contactés ainsi que l’Association des 

anesthésistes dépanneurs du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS). « Bien que la situation puisse sembler préoccupante, je demeure 

convaincue que nous réussirons à résoudre cette problématique, soit en comblant les semaines pour la 

prochaine année, soit en recrutant un nouveau médecin. Nous regardons plusieurs options actuellement et 

nous travaillons de concert avec le MSSS », poursuit docteure Annie Léger. 
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