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Transformer pour offrir des soins et services optimaux  
à la population de l’Abitibi-Témiscamingue  

 
Rouyn-Noranda, le 5 octobre 2016 – En juin dernier, le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) 
de l’Abitibi-Témiscamingue annonçait l’amorce de projets de transformation visant à optimiser les soins et 
services à la population de la région. Deux objectifs servent de prémisse à ces projets, soit un virage vers le 
renforcement de la première ligne et le développement des ressources alternatives à l’hébergement. 
 
Lors d’un point de presse qui s’est déroulé ce matin à Rouyn-Noranda, le président-directeur général du CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault, a tenu à faire le point sur l’importance de la 
transformation du réseau de la santé et des services sociaux régional et des projets en cours. « Nous devons 
consulter, travailler en collaboration avec nos employés, médecins et partenaires, tant internes qu’externes, 
avant d’effectuer des transformations », a précisé monsieur Boissonneault. 
 
Un des projets de transformation a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières semaines, soit celui de la 
santé mentale. À cet effet, la Direction des programmes Santé mentale et Dépendance a effectué une tournée 
d’information et d’échange à l’interne et à l’externe. Un premier comité de travail s’est tenu avec le personnel de 
La Sarre. Ainsi, à la suite des différentes démarches et des pistes de solution qui ont été identifiées par le comité 
de travail, nous sommes en mesure d’annoncer le maintien de l’unité d’hospitalisation en santé mentale de 
l’Hôpital de La Sarre. « Nous avions donné l’assurance à nos équipes de l’ensemble du territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue que le projet de réorganisation des services se ferait avec leur participation et leur expertise. 
Ainsi, des pistes de solution fort intéressantes ont été mises sur la table, notamment en regard de la dispensation 
de services pour les personnes aux prises avec des troubles concomitants de santé mentale et de dépendance, 
des démences avec troubles de comportement associés au vieillissement, ainsi que l’accueil de patients en santé 
mentale nécessitant de plus longs séjours d’hospitalisation » a poursuivi monsieur Boissonneault. 
 
Trois comités de travail poursuivront les travaux au cours des prochaines semaines avec les équipes locales afin 
de préciser les modalités d’optimisation et l’organisation des services tant en santé mentale qu’en dépendance 
dans une optique régionale, et ce, pour les cinq prochaines années. « Il s’agit de se doter d’une organisation 
régionale de services en santé mentale et dépendance cohérente et organisée autour de services de proximité. 
Celle-ci doit s’appuyer sur une première ligne forte, des corridors efficaces pour l’accès aux services spécialisés 
assurant une continuité et une qualité des services au bénéfice de notre population », conclut le président-
directeur général. 
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