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Panne téléphonique à Amos 

 

 

Amos, le 27 juin 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue souhaite aviser la population qu’il y a présentement une panne téléphonique touchant 

plusieurs installations de l’établissement dans la MRC d’Abitibi. 

 

En cas d’urgence, nous vous invitons à composer les numéros de téléphone suivants : 

 

 Hôpital et Centre de réadaptation en dépendance  

873 999-7379 

819 444-8681 

 

 CHSLD  

873 999-7380 

 

Veuillez noter que le Centre de réadaptation en déficience physique, déficience intellectuelle et 

trouble du spectre de l’autisme ainsi que le CLSC ne sont pas touchés par cette panne téléphonique. 

 

Nous vous informerons lors du retour à la normale. 

 

Une version anglaise se trouve à la page suivante. 
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Source : Krystina Sawyer 
     Adjointe au PDG - relations médias 
     CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Pour entrevue :  Marie-Ève Therrien 
Direction des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques 
819 764-5131, poste 45147 

 

 



 

 

 

 

Telephone breakdown in Amos 

 

 

Amos, june 27th 2017 - The Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue advise the population that there is currently a telephone breakdown affecting several 

facilities in the MRC of Abitibi. 

 

In case of emergency, we invite you to dial the following phone numbers : 

 

 Hospital and addiction rehabilitation Center  

873 999-7379 

819 444-8681 

 

 CHSLD 

873 999-7380 

 

Please note that the physical impairment, intellectual disability and autism spectrum disorder 

rehabilitation Center and the CLSC are not affected by this telephone breakdown. 

 

We will inform you when the situation will be back to normal. 
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Source : Krystina Sawyer 
     Adjointe au PDG - relations médias 
     CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Pour entrevue :  Marie-Ève Therrien 
Direction des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques 
819 764-5131, poste 45147 

 


