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AJUSTEMENT TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS AUX 4e ET 5e ÉTAGES DE L’HÔPITAL DE MATANE
POUR LA PÉRIODE DES VACANCES ESTIVALES
Rimouski, le 15 mai 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population de la Matanie d’un
ajustement temporaire de ses activités aux 4e et 5e étages de l’Hôpital de Matane pour la période du 6 juin
au 25 septembre. Ainsi, les travailleurs et usagers de ces deux étages seront regroupés sur un même
pallier pour la durée des vacances estivales afin de solutionner des enjeux de main d’œuvre.
Il faut savoir que ces deux étages sont déjà fusionnés en un même centre d’activités depuis quelques
années. Ils sont utilisés pour l’hospitalisation courte durée de patients en chirurgie, en obstétrique et en
médecine générale. Les patients seront donc hospitalisés au 4e étage et il n’y aura aucune fermeture de
lits.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que ces mesures sont prises dans un souci d’efficacité et
afin de continuer à assurer la qualité et la sécurité des soins à la population de la Matanie dans une
période où les enjeux de main d’œuvre sont plus importants.
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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