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Bilan positif : 
Tournée d’information et d’échange en santé mentale et dépendance 

 
Rouyn-Noranda, le 9 septembre 2016 – La Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD) 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a rencontré, du 14 au 
16 septembre dernier, le personnel en santé mentale et dépendance, l’équipe médicale et les représentants 
syndicaux concernés par le projet de réorganisation en santé mentale et dépendance dans l’ensemble des 
territoires de la région.  
 
« C’est avec un sentiment de grande satisfaction que je dresse un bilan positif de cette tournée puisque celle-ci a 
permis d’échanger de manière constructive avec l’ensemble des gens qui y étaient invités. Plusieurs partenaires 
se sont dits intéressés de se joindre à cette démarche de manière à définir une offre de service adaptée aux 
besoins de la population de l’ensemble de la région de l’Abitibi-Témiscamingue », mentionne monsieur Sylvain 
Plouffe, directeur général adjoint.  
 
La prochaine étape est maintenant la mise en place des comités de travail sur lesquels siègeront du personnel 
clinique des équipes en santé mentale et dépendance, des médecins, des représentants d’organismes 
communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue, des usagers et leurs représentants, des représentants syndicaux 
ainsi que d’autres partenaires de services. Différents comités seront mis en place, et ce, tant sur le plan 
stratégique qu’opérationnel.  
 
« Tenant compte des résultats de la tournée d’information et d’échange et de la nécessité de poursuivre sur notre 
lancée avec la mise en place des comités de travail, le CISSS ne juge pas opportun pour le moment de tenir des 
consultations auprès de l’ensemble des partenaires et de la population. La DPSMD travaillera de concert avec 
les différents comités de travail tout en considérant les besoins des personnes qui reçoivent des soins et des 
services dans l’organisation et des compétences des professionnels et des partenaires », poursuit M. Plouffe. 
 
« Je réitère notre objectif d’être à l’écoute des besoins des usagers et du milieu de manière à offrir les bons 
services à la bonne personne et au bon endroit tout en considérant la santé et le bien-être de la population ainsi 
que les services de proximité », conclut le directeur général adjoint du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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