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Un seul site Internet pour le  

CISSS de l’Abitibi-Témicamingue  
 
 

Rouyn-Noranda, le 14 novembre 2016 – Depuis les derniers mois, l'équipe des communications 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Tėmiscamingue s'est afférée 
à colliger l'information présente sur les sites Internet des neuf établissements qui composent 
l'organisation. Depuis ce matin, vous pouvez consulter le site Internet du CISSS de l'Abitibi-
Témiscamingue au http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/. Vous y retrouverez, entres autres, les soins et 
services offerts par l'organisation, des informations en regard de la santé populationnelle et plusieurs 
liens utiles. 
 
Les internautes peuvent aussi y consulter les offres d’emplois, les bulletins d’information, les ordres 
du jour du conseil d’administration, la liste des organismes communautaires et plus encore.  
 
À compter d'aujourd'hui, les anciens sites ne seront plus accessibles. Toutefois, les internautes qui 
tenteront d'y accéder seront redirigés vers le site du CISSS qui regroupe une grande partie des 
renseignements qui était présents sur les sites suivants :  

• Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or 
• Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda 
• Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue 
• Centre de santé et de services sociaux des Aurores Boréales 
• Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de l’Abitibi 
• Centre de réadaptation La Maison 
• Clair Foyer 
• Centre Normand 
• Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Au cours des prochains mois, l'équipe des communications travaillera à bonifier le site Internet du 
CISSS afin de l'adapter aux réalités et aux besoins de la population.  
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