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ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX : LES
CHIRURGIES SONT MAINTENUES À VILLE-MARIE
Rouyn-Noranda, le 15 avril 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue rappelle que depuis plusieurs années, la pénurie de ressources humaines
s’accentue. En parallèle, le recours à du personnel provenant des agences privées (main-d’œuvre
indépendante) est plus limité depuis les dernières semaines.
En réponse à cette situation, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue prend des mesures qui seront
valides pour une durée planifiée de quatre semaines. Les mesures actuellement mises de l’avant
sont les suivantes :
Chirurgies non urgentes à Rouyn-Noranda – À compter du 19 avril, les chirurgies non urgentes
seront suspendues pour une durée de quatre semaines. Les personnes concernées par cette
situation seront contactées et les chirurgies planifiées seront reportées.
Obstétrique à Ville-Marie – À compter du 29 avril, les services d’obstétrique de Ville-Marie
seront temporairement suspendus pour une durée de quatre semaines. Soulignons que moins
de dix femmes qui étaient à 36 semaines et plus de grossesse seront affectées par cette
fermeture. Ces personnes ont toutes été jointes pour les informer de la situation et pour
préciser les modalités qui permettront de leur assurer un service de qualité et sécuritaire.
Néanmoins, il importe de préciser que toutes les chirurgies planifiées à Ville-Marie sont actuellement
maintenues. Les usagers doivent se présenter comme prévu.
Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, explique que
« la direction du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue comprend les impacts de ces modifications pour
la population et cherche activement des solutions, en collaboration avec les équipes médicales, pour
offrir les meilleurs services à tous les Témiscabitibiens ». En complément, elle s’engage à : « informer
la population des démarches entreprises qui visent à revoir, jusqu’à ce que les enjeux de disponibilité
de la main-d’œuvre le nécessitent, l’organisation et la répartition des services en région. Notre premier
objectif est de s’assurer de maintenir l’offre de services de santé et de services sociaux en AbitibiTémiscamingue ».
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