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Rupture de services en anesthésie au Centre hospitalier de Ville-Marie 

 

Rouyn-Noranda, le 19 octobre 2017 – 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 3 novembre pour une durée indéterminée sur le territoire du Témiscamingue.  

 « À l’heure actuelle, nous évaluons à 34 semaines (non consécutives) la découverture potentielle. Bien que la 

situation puisse sembler préoccupante, lorsqu’une telle situation s’est présentée par le passé nous avons 

toujours réussi à résoudre cette problématique et à réduire au minimum les semaines de découverture, soit en 

comblant les semaines par des anesthésistes de la région, des dépanneurs, soit en recrutant un nouveau 

médecin. Nous regardons plusieurs options actuellement et nous travaillons de concert avec le MSSS pour 

rétablir rapidement les services à la population », explique docteure Annie Léger, directrice des services 

professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Rappel pour les usagers 

En cas de doute, l’usager doit faire comme à l’habitude, c’est-à-dire consulter son médecin de famille, se 

rendre au CLSC, au GMF, à la pharmacie, contacter Info-Santé ou se rendre à l’urgence en cas d’urgence. 

L’équipe de soins procédera à l’évaluation de la clientèle et au transfert des usagers, au besoin, et de façon 

sécuritaire.   

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 le centre receveur. « 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 Léger. 
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