Communiqué

Bureau de la présidente-directrice générale

Pour diffusion immédiate
Inauguration de l’agrandissement du
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie
Rouyn-Noranda, le 2 novembre 2021 — Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est heureux d’annoncer que les travaux d’agrandissement du
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie sont maintenant terminés. Le
projet d’une valeur de 56,6 millions de dollars, et réalisé par l’entreprise Hardy Construction,
représente un agrandissement d’une superficie de 3 620 m².
L’agrandissement logeant certains secteurs cliniques, soit le bloc opératoire, l’urgence, les soins
intensifs, le laboratoire et l’unité de retraitement des dispositifs médicaux, est un gain notable pour
la population et vise à offrir aux usagers du Témiscamingue une expérience de soins dans un
environnement plus adapté et en respect des plus récentes normes auxquelles le CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue doit se conformer. Cette modernisation se traduit aussi par l’acquisition
d’équipements à la fine pointe de la technologie ainsi que par des améliorations significatives
concernant l’installation physique des lieux notamment par l’ajout de deux colonnes de services et
deux civières pour la traumatologie, ce qui permet d’intervenir simultanément auprès de deux
personnes requérant des soins importants dans le secteur des urgences.
« Le déménagement dans les nouveaux locaux permettra aux employés et aux médecins de
travailler dans un environnement à la fine pointe de la technologie, plus fonctionnel et attractif »,
mentionne Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue salue la collaboration entre la Fabrique de Ville-Marie, le
Centre Frère-Moffet, la Coop santé TémiscaVie ainsi que la patience du personnel et la
collaboration de la population. Les interventions au sein des nouveaux espaces dédiés au bloc
opératoire ont débuté et les services d’urgence seront offerts dans les nouveaux locaux à partir du
13 novembre.
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