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DÉCÈS D’UN ENFANT D’ESPRIT-SAINT : LE CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT FAIT LE POINT 

 
Rimouski, le 6 janvier 2023 – À la suite du décès de l’enfant résident d’Esprit-Saint survenu le 2 janvier 
dernier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent désire tout d’abord offrir ses sincères condoléances à la famille et 
aux proches.  
 
Rappelons que l’enfant a été transporté par ambulance au Centre hospitalier régional de Rimouski à la 
suite d’un appel logé aux services d’urgence. Puisque l’équipe du secteur était à ce moment déjà en 
affectation, la réponse a été assurée par le premier secteur de relève et s’est effectuée en 38 minutes. Dès 
l’arrivée de l’équipe sur les lieux, l’enfant a été pris en charge, puis a été évacué par transport aérien dans 
un hôpital de la région de Québec, où il est malheureusement décédé.  
 
Une analyse spécifique sera effectuée pour s’assurer que la couverture répond au besoin de la population. 
Si au terme de l’analyse des changements doivent être apportés, ce sera fait. 
 
En continuité, chaque année ou lors de modification de quarts de travail de faction en quarts à l'heure, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent réévalue le déploiement dynamique des différents territoires afin de 
déterminer les points d'attente potentiels et apporter des améliorations à la couverture ambulancière de 
l’ensemble de la région. 
 
Enfin, le CISSS tient à réitérer à la population que tous les efforts sont déployés afin que les citoyens 
reçoivent des soins de santé de qualité et sécuritaires. 
 
Faits saillants : 

 Esprit-Saint est une municipalité de 360 habitants située dans la zone ambulancière de Lac-des-
Aigles, qui dessert 2 678 habitants sur une superficie de 1 184 kilomètres carrés. Cette zone est 
couverte par un horaire de faction basé à Squatec, 24 h par jour, 365 jours par année. On y 
répond à 325 appels par année en moyenne sur toute la zone.  

 

 En moyenne, 35 transports ambulanciers sont enregistrés annuellement à Esprit-Saint.  
 
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 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 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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