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De belles avancées en matière de santé au Témiscamingue  

 

Rouyn-Noranda, le 6 mars 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue tient à faire le point sur les services de santé au Témiscamingue et rappeler les avancées 

réalisées au cours des dernières années sur ce territoire suite aux récentes allégations des élus de la MRC de 

Témiscamingue. 

 

« Depuis 2015, dix nouveaux médecins de famille ont été recrutés, soit six pour le secteur de Ville-Marie et 

quatre pour le secteur de Témiscaming-Kipawa. Jamais le secteur du Témiscamingue n’a connu une 

couverture médicale de première ligne aussi importante. L’arrivée de ces nouveaux médecins a permis de 

combler tous les postes en omnipratique et a fait en sorte que les citoyens inscrits au Guichet d’accès à un 

médecin de famille (GAMF) ont maintenant tous un médecin. Du côté de la médecine spécialisée, notons 

l’arrivée récente à l’Hôpital de Ville-Marie d’un chirurgien et d’un psychiatre. Des démarches sont toujours en 

cours pour combler les autres secteurs d’activités, notamment l’anesthésiologie » mentionne le président-

directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Yves Desjardins.  

 

Le recrutement en anesthésiologie est un défi de taille, tant pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue que pour 

plusieurs régions du Québec. En date de la fin décembre 2017, 27 postes d’anesthésistes étaient à découvert 

au Québec. L’équipe de la Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire effectue un 

travail constant, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Association des 

anesthésiologistes du Québec afin de combler ces découvertures. Lorsque malheureusement, des 

découvertures surviennent, des mesures de contingence extraordinaire sont mises en place afin d’assurer la 

sécurité des usagers. Parmi ces mesures, on peut notamment citer le développement de corridors de services 

avec le Temiskaming Hospital (New Liskeard, Ontario) et le North Bay Regional Health Centre (North Bay, 

Ontario).  

 

Des investissements pour les infrastructures  

 

Afin d’assurer à la population du Témiscamingue l’accès à des infrastructures modernes, le CISSS a investi 

près de 320 000 $ au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa pour la 

rénovation de la salle d’urgence. Également, un projet majeur de rénovation à l’Hôpital de Ville-Marie de 

44 millions de dollars est actuellement en processus d’appel d’offres.  

 

Afin d’assurer l’accès sécuritaire aux services d’urgence, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a investi afin de 

modifier un environnement physique et des pratiques existantes permettant ainsi de rendre les portes de 

l’urgence ouverte 24 h/24, et ce, tant à Ville-Marie qu’à Témiscaming-Kipawa. 

 

 



 

 

Des investissements pour les services aux ainés  

 

Afin de contrer le vieillissement accéléré de la population du territoire, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

ajuste son offre de services en fonction des besoins des citoyens. Ainsi, au Témiscamingue, un montant de 

plus de 300 000 $ a été investi pour l’amélioration des soins aux ainées, tant pour intensifier les soins à 

domicile, rehausser les services en hébergement que pour le développement de places en ressources 

intermédiaires. 

 

La santé et le bien-être de la population de l’Abitibi-Témiscamingue sont au cœur de nos préoccupations. Nous 

prenons à cœur nos obligations. Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre représente actuellement un enjeu 

majeur pour notre établissement. Le CISSS, en collaboration avec de nombreux partenaires, travaille 

activement à des stratégies de recrutement et de rétention pour ses employés. Depuis 2015, ce sont plus de 

140 nouveaux employés qui ont été accueillis dans le secteur du Témiscamingue.  

 

« À titre de président-directeur général, je peux vous assurer que tous les moyens ont été pris pour répondre 

aux besoins de la population du Témiscamingue. Les services de proximité sont une priorité pour notre 

organisation et pour le conseil d’administration de l’établissement. Je me fais d’ailleurs un devoir de me rendre 

régulièrement au Témiscamingue pour échanger sur les enjeux avec les différents acteurs du territoire, dont les 

élus, les organismes communautaires, les intervenants, etc. 

 

Je suis également fier d’annoncer que les nominations récentes au sein du comité de direction font en sorte 

que ce territoire compte maintenant sur la présence de deux nouveaux directeurs, soit monsieur Stéphane 

Lachapelle, directeur des services techniques, logistique et des ressources informationnelles ainsi que 

madame Évelyne Grenier-Ouimette, qui assumera la direction des soins infirmiers et sera responsable du 

réseau local de services à compter du 8 mars 2018 », conclu monsieur Desjardins.  
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Source :  Renée Labonne 

  Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

  819 825-5858, poste 2509 

 

 

Note : Le président-directeur général, Yves Desjardins, est disponible pour entrevue entre 9 h et 10 h.  


