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Les services en orthopédie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima seront désormais offerts
par l’équipe du Centre hospitalier régional du Grand-Portage
Le 26 juin 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
informe la population du Kamouraska que les services d’orthopédie seront offerts par l’équipe
d’orthopédistes du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, et ce, à compter du 26 juin.
Les cinq orthopédistes de Rivière-du-Loup assureront le maintien des services de consultation en
orthopédie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Ceux-ci se déplaceront à La Pocatière en fonction des
demandes. Au cours des dernières années, l’équipe de Rivière-du-Loup a connu de très bons résultats et
les délais d’accès sont sous les cibles ministérielles.
Le CISSS est persuadé que l’équipe assurera l’accessibilité et le maintien d’un service de qualité à la
population du Kamouraska. D’ici au 1er septembre, une transition sera faite en collaboration avec les
orthopédistes de l’Hôpital de Montmagny pour une prise en charge complète par l’équipe de Rivière-duLoup à l’automne. La clientèle déjà desservie par l’Hôpital de Montmagny pourra décider de l’établissement
de son choix pour la poursuite du suivi médical.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 709 M$, le CISSS emploie quelque 7500 employés, peut compter sur 582 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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