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Les services de proximité, une priorité pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  

Senneterre, le 22 mars 2017 – Le président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault, a profité aujourd’hui de son 
passage à Senneterre pour rencontrer les employés et médias et leur réitérer l’importance des services de 
proximité pour l’organisation. À cette occasion, il était accompagné du maire de Senneterre, monsieur Jean-
Maurice Matte.  

« Les services doivent se donner là où le besoin se trouve. Les services de santé, psychosociaux généraux, de 
santé mentale, de la protection de la jeunesse, d’hébergement longue durée, de soutien à domicile, et j’en 
passe, en sont de bons exemples. Les citoyens doivent y avoir accès le plus près possible de leur domicile 
plutôt qu’avoir à parcourir des dizaines de kilomètres », a mentionné Jacques Boissonneault.  

De manière plus concrète, le PDG a annoncé que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue travaille activement à 
recruter de nouveaux médecins pour le secteur de Senneterre de manière à consolider l’équipe en place. 
Monsieur Boissonneault a aussi précisé que l’organisation analyse l’évolution des besoins de la population afin 
de faire en sorte que l’offre de services y soit adaptée.  

« Nous sommes à évaluer l’octroi de nouvelles places en ressource intermédiaire destinée aux personnes 
âgées pour l’Îlot d’Or, à revoir l’offre de service pour les prélèvements sanguins et à revoir l’offre de services 
psychosociaux considérant l’évolution des besoins de la population depuis les dix dernières années », a ajouté 
le PDG.  

Celui-ci a également indiqué que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue favorise la concertation locale, 
notamment avec la Ville, mais avec les différents organismes communautaires et les autres services publics du 
milieu, dans un souci d’offrir à la population des services diversifiés, adaptés et de qualité. « Cet exemple est 
aussi valable pour l’Abitibi-Témiscamingue. C’est ensemble que nous pourrons être plus près des besoins de 
la population. C’est ensemble que nous identifierons des solutions gagnantes parce qu’ensemble nous allons 
plus loin », a conclu Jacques Boissonneault. 
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