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LES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS MAINTENANT OFFERTS AU CHSLD DE MATANE 

 
Rimouski, le 27 mai 2021 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que les services de soins palliatifs 
pour la MRC de la Matanie sont maintenant offerts au CHSLD de Matane.  Ces services étaient 
auparavant proposés à l’Hôpital de Matane.  Trois lits sont toujours accessibles et sont localisés au 
premier étage du CHSLD, de même que deux salons pour les familles.   
 
Les soins palliatifs font partie de la gamme de services offerts dans les centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD) et s’inscrivent dans la démarche de l’équipe du soutien intensifié à domicile. 
Cette offre est maintenant la même dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent où les services de soins 
palliatifs sont accessibles dans les CHSLD lorsqu’il n’y a pas de maison de soins palliatifs. 
 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient par ailleurs à souligner que tous les équipements fournis par la 
Fondation de l'Hôpital de Matane dans le cadre de dons dédiés en soins palliatifs sont inclus dans cette 
relocalisation au CHSLD de Matane. 
 
 
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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