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LE PROJET DE PAVILLON D’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE  

DE RIMOUSKI PASSE À UNE ÉTAPE SUPÉRIEURE 
 
Rimouski, le 13 mai 2021 –  Annoncé en mai 2019, le projet de pavillon d’enseignement de la médecine 
de Rimouski franchit aujourd’hui une étape majeure.  En effet, les appels d’offres pour la construction du 
pavillon, qui sera aménagé à même l’Hôpital régional de Rimouski, sont officiellement lancés.   
 
Rappelons que ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Université Laval, l’Université du Québec à 
Rimouski, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Chaudières-Appalaches. Il vise à offrir, à compter de l’automne 2022, un 
programme de doctorat en médecine adapté à l’enseignement et à la pratique médicale en région et hors 
des grands centres.  18 étudiants formeront la première cohorte de ce programme de préexternat en 
médecine de trois ans. 
 
Les travaux de construction du futur pavillon d’enseignement de la médecine de Rimouski seront lancés 
cet été et devraient s’étirer sur près de 18 mois.  Le bâtiment comptera quatre étages et sera aménagé 
dans la partie est de l’Hôpital régional de Rimouski. 
 
 
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 global de 
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur 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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