Communiqué
Présidence-direction générale

À publier immédiatement

Réparation du système de ventilation de l’Hôpital de Matane :
les activités au bloc opératoire reprennent
Le 7 août 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
informe que les activités du bloc opératoire de l’Hôpital de Matane reprendront, aujourd’hui, le 7 août dès
16 h.
Au cours de la fin de semaine dernière, les équipes du CISSS du Bas-Saint-Laurent accompagnées
d’experts ont procédé à la réparation du bris du système de ventilation. Depuis cette intervention, les
conditions ambiantes nécessaires aux activités du bloc opératoire répondent aux normes et se
maintiennent. Le CISSS est donc en mesure d’assurer la sécurité des soins dispensés.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient également à souligner la mobilisation de l’équipe des services
techniques ainsi que la collaboration des différents experts qui sont intervenus quotidiennement depuis le
27 juillet dernier afin de réduire au maximum la période de fermeture du bloc opératoire.
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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