
Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions 

Pour participer au conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Des actions concertées 
pour l’avenir de nos 
soins et services

L’INFO-CISSS
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue informera régulièrement 
la population concernant les diverses actualités ainsi que la démarche d’efficience régionale et autres actions 
déployées pour faire face à l’enjeu de main-d’œuvre qui affecte actuellement la capacité de l’organisation à 
offrir les services à la population. La présentation de cette démarche a fait l’objet d’une présentation, le 23 avril 
dernier, dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle. Pour consulter la présentation virtuelle  (cliquez ici), 
pour télécharger le document de présentation (cliquez ici).

Une organisation différente 
pour maintenir des services

L’Abitibi-Témiscamingue passe 
au palier d’alerte jaune 

Une importante pénurie de 
la main-d’œuvre

Ensemble, nous faisons la 
différence 

Une démarche pour faire face à l’enjeu de main-
d’œuvre qui affecte actuellement la capacité de 
l’organisation à offrir les services à la population 
est actuellement en cours. 

Grâce à la collaboration de la population dans 
l’application des mesures mises en place pour 
prévenir la propagation du virus, à compter de lundi 
10 mai, l’Abitibi-Témiscamingue passera au niveau 
de palier d’alerte jaune! 

La pénurie est particulièrement importante auprès 
des ressources infirmières. Afin de maintenir l’offre 
de services à la population dans tous les territoires 
de la région, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
doit compter sur l’engagement de 1 000 infirmières 
au quotidien. 

Différentes actions seront initiées, pour notamment 
accroître notre capacité d’attraction, favoriser l’accès 
à la formation et pour recruter davantage d’étudiants 
et d’infirmières formées en provenance de l’extérieur 
de la région.
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