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Bonification des services de proximité à Malartic 
 

Malartic, le 5 octobre 2017 – Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue en avant-midi, le président-directeur 
général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Yves Desjardins 
et le maire de Malartic, M. Martin Ferron, ont annoncé la bonification des services de proximité à Malartic, 
notamment par l’ajout d’une infirmière praticienne spécialisée en services de première ligne (IPS-PL), l’ouverture du 
centre de prélèvement à raison de 5 jours par semaine, avec et sans rendez-vous, et l’arrivée de nouveaux 
médecins de famille.  

« Le 21 septembre dernier, le conseil d’administration présentait ses trois grandes priorités, dont l’accès aux 
services de première ligne et de proximité et la concertation locale et les partenariats. « Aujourd’hui, je suis heureux 
de faire cette annonce avec le maire de Malartic puisque nous démontrons le fruit de nos efforts des deux dernières 
années et l’importance que le CISSS accorde aux services de proximité. Pour la population du territoire de Malartic 
et de ses environs, l’arrivée d’une IPS-PL leur permettra d’avoir accès à une gamme de services encore plus variée 
qu’auparavant » souligne le président-directeur général, M. Desjardins.  

« Lors du forum citoyen de 2014, dans le cadre de la grande consultation citoyenne Horizon 2030, celle-ci nous a 
permis d’élaborer le plan stratégique de développement durable ÉcoMalartic. Sept enjeux stratégiques avaient alors 
été priorisés. Un de ces enjeux primordiaux pour la population de Malartic était d’avoir accès à de meilleurs services 
de proximité en ce qui a trait aux services de santé. Nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer que cette priorité 
exprimée par vous, citoyens et citoyennes de Malartic, est maintenant réalisée avec la mise en place d’une équipe 
médicale associée au groupe de médecine familiale (GMF) de la Vallée-de-l’Or », poursuit le maire de Malartic, 
M. Martin Ferron. 

Concrètement, le service de prélèvement est maintenant disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 10 h, avec et 
sans rendez-vous. Pour sa part, l’infirmière peut maintenant offrir une gamme de services à la population de Malartic 
et ses environs afin d’intensifier les soins et les services de première ligne. Celle-ci offre des soins et des services à 
une clientèle en mesure de se déplacer en passant par le nouveau-né, l’enfant, l’adolescent, l’adulte, la femme 
enceinte et la personne âgée. De manière plus précise, elle exerce des activités liées à la promotion de la santé, à 
la prévention de la maladie et aux traitements des usagers présentant un problème de santé courant ou une maladie 
chronique stable ainsi qu’au suivi de grossesse. L’IPS-PL peut également prescrire des examens diagnostiques, des 
médicaments ou d’autres substances et des traitements médicaux. 

Un service de santé courant est aussi accessible à partir de Malartic. Les infirmières sont là pour accompagner 
l’usager dans le suivi de maladies chroniques tels le cholestérol, le diabète ainsi que les maladies cardiovasculaires 
et respiratoires. « Chaque personne est évaluée en fonction de ses besoins et orientée vers les bonnes ressources. 
Nous sommes votre porte d’entrée pour des services de santé à proximité! », assure Mme Lise Langlois, directrice 
adjointe aux services de première ligne du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Finalement, le CISSS réitère l’importance de faire une demande pour avoir accès à un médecin de famille par le 
biais du guichet d’accès, et ce, en ligne (http://gamf.gouv.qc.ca/) ou en personne au CLSC le plus près de 
chez vous.  
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