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Un salon des familles et une chambre de soins palliatifs  
en la mémoire du docteur Alain Dubois  

 
Amos, le 25 novembre 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue a procédé hier à l’inauguration d’un salon des familles et d’une chambre de soins palliatifs au 6e 
étage de l’Hôpital d’Amos. Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’implication de la Fondation hospitalière 
d’Amos ainsi que de la famille du docteur Alain Dubois, médecin omnipraticien décédé en décembre 2014.  

Le salon, tout comme la chambre de soins palliatifs, se veulent des endroits calmes, intimes et apaisants, tant pour 
les patients que pour les membres de leurs familles. Ces lieux contribuent à l’humanisation des soins et services 
offerts par le personnel et les médecins.  

En présence des membres de la famille du Dr Dubois, dont son épouse Dre Hélène Guay, ainsi que des 
représentants de la Fondation hospitalière, la directrice des services techniques et logistique au CISSS, Hélène 
Desjardins, a tenu à rendre hommage à ce médecin qui a exercé sa profession avec passion à Amos, de 1988 
jusqu’à son décès.  

« Le Dr Dubois était reconnu par tous pour son humanisme, une valeur que nous perpétuons en adaptant nos 
hôpitaux avec des lieux comme ceux que nous inaugurons aujourd’hui. Tous ses patients soulignaient sa 
compassion, sa capacité de s’intéresser à l’être humain, au-delà du patient », a mentionné madame Desjardins.  

Médecin dévoué, Alain Dubois était aussi très impliqué dans sa communauté, entre autres à travers les activités de 
ses enfants ainsi qu’au sein du Relais pour la vie et à la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. Au Centre de santé 
et de services sociaux Les Eskers, il a agi comme président du comité de traumatologie.  

« Ses nombreuses implications témoignent de son grand attachement pour sa communauté d’adoption et pour 
l’établissement de santé où il œuvrait. Pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, tout comme pour la Fondation 
hospitalière d’Amos, instigatrice du projet, il était important que sa mémoire soit honorée », a conclu Hélène 
Desjardins.  
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