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Fermeture du bloc opératoire de l’Hôpital de Matane jusqu’à nouvel ordre
Le 2 août 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
informe la population de La Matanie que le bloc opératoire, incluant l’obstétrique, de l’Hôpital de Matane
est fermé jusqu’à nouvel ordre en raison du bris du système de ventilation annoncé la semaine dernière.
Malgré les interventions réalisées cette fin de semaine pour stabiliser le système de ventilation du bloc
opératoire, les conditions météorologiques actuelles nuisent à la sécurité de l’environnement. Les équipes
de la Direction des services techniques sont mobilisées afin d’assurer une reprise des activités le plus
rapidement possible.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient également à informer que les personnes nécessitant une chirurgie
d’urgence seront dirigées vers le Centre hospitalier régional de Rimouski. Pour toute question ou
inquiétude, les personnes sont invitées à appeler le 418 562-3135, poste 0.
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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