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Ralentissement des activités pour la période des Fêtes en Abitibi-Ouest  

 

La Sarre, le 21 décembre 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue désire informer la population des mesures d’exception qui seront déployées afin d’assurer les 
services essentiels pour la période des Fêtes en Abitibi-Ouest, soit du 24 décembre 2018 au 15 janvier 2019. 
Une communication sera transmise à la population lors du retour des activités à la normale.  
 
Des mesures exceptionnelles 
« Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue doit composer avec une situation de pénurie de main-d’œuvre et les 
journées de congé auxquelles les employés ont droit pour la période des Fêtes. Ces deux éléments combinés nous 
forcent à déployer des mesures d’exception à l’interne tels que le recours à de la main-d’œuvre indépendante, au 
report volontaire de vacances, à la réaffectation du personnel vers les secteurs critiques, etc. Ces mesures 
extraordinaires visent à assurer le bon fonctionnement des services essentiels », explique Caroline Roy, 
présidente-directrice générale adjointe. 
 
Une vigie constante 
« Nous avons élaboré plusieurs scénarios en fonction de l’évolution de la situation au cours de la période des 
Fêtes. Une vigie constante sera en place afin de réagir rapidement au besoin », souligne la présidente-directrice 
générale adjointe. 
 
Points de service de première ligne 
Afin de garantir la présence de main-d’œuvre dans l’ensemble des services essentiels d’Abitibi-Ouest, l’offre de 
services infirmiers dans les points de service CLSC en milieu rural, incluant les services de prélèvements sanguins, 
sera inaccessible pour la période des Fêtes. Cependant, l’offre de service du CLSC de La Sarre sera assurée 
normalement à l’adresse suivante :  
 

 
En l’absence de l’infirmière, veuillez noter qu’une affiche sera visible sur la porte de chaque point de service CLSC 
afin d’indiquer à la population l’endroit où se présenter pour recevoir les services. 
 

Pour toute question relative à votre état de santé, veuillez communiquer avec Info-Santé et Info-Social au 8-1-1.  
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Source : Krystina Sawyer  
Adjointe au PDG et chef de service des 
communications internes 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Pour entrevue :      Marie-Eve Therrien 
 Direction des ressources  
 humaines, des communications  
 et des affaires juridiques 
 819 764-3264, poste 45147 
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