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La transformation clinique se poursuit à Amos 

Un centre de soins ambulatoires voit le jour 
 

Amos, le 17 octobre 2017 – Dans la foulée de la transformation clinique en cours dans la MRC Abitibi, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est fier d’annoncer la mise 
en place progressive d’un centre de soins ambulatoires à Amos.  

Premier du genre dans la région, le centre de soins ambulatoires regroupe un éventail de services qui étaient 
auparavant offerts par la médecine de jour et les services de santé courants. Voici quelques exemples des 
services offerts:  

 administration de médication sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse;  

 soins de plaie variés; 

 anticoagulothérapie;  

 antibiothérapie; 

 biopsies et ponctions diverses; 

 investigation diagnostique cardiaque, neurologique, pulmonaire ou vasculaire, etc. 
 

On parle de soins ambulatoires lorsqu’un usager peut se déplacer afin de recevoir le service, par opposition à 
l’usager alité à l'hôpital. Après avoir reçu le service en question, l’usager retourne à son domicile ou son lieu de 
résidence. Il doit être autonome de transport ou avoir accès à un mode de transport adéquat. Pour avoir accès 
au centre de soins ambulatoires d’Amos, l’usager doit avoir été référé par un médecin ou un professionnel 
autorisé. 
 
Quels sont les avantages d’un centre de soins ambulatoires?  
En regroupant les soins ambulatoires, l’objectif du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est d’offrir à la population 
un accès plus facile, rapide et coordonné aux services de 1re ligne. Cette façon d’organiser les soins facilite le 
diagnostic et la prise en charge des usagers, sans qu’ils aient besoin d’être hospitalisés ou de se présenter à 
l’urgence. Lorsqu’une hospitalisation ne peut être évitée, le centre de soins ambulatoires permet de réduire la 
durée de séjour de l’usager en favorisant son retour dans son milieu naturel le plus rapidement possible. 
 

Pour le moment, les services offerts par le centre de soins ambulatoires ne sont pas tous dispensés au même 
endroit. L’accueil sera centralisé au 6e étage de l’Hôpital d’Amos au cours des prochaines semaines. D’ici 
l’automne 2018, les services du centre de soins ambulatoires seront regroupés en un seul et même lieu 
physique soit au 5e étage de l’Hôpital, dans l’aile ouest. Il sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 17 h 30 (sans 
interruption).  
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