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Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
INSTALLATIONS DE LA MITIS
Rimouski, le 21 décembre 2015 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du BasSaint-Laurent souhaite informer la population des modifications apportées à l’horaire des services
offerts dans ses installations de la Mitis, à l’occasion de la période des Fêtes.
Services d’imagerie médicale et de biologie médicale
Centrale de rendez-vous
DATE
IMAGERIE
MÉDICALE
24 décembre 2015
10 h à 18 h
25 décembre 2015
10 h à 18 h
28 décembre 2015
10 h à 18 h
31 décembre 2015
10 h à 18 h
1er janvier 2016
10 h à 18 h
2 janvier 2016
10 h à 18 h

BIOLOGIE
MÉDICALE
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h

CENTRALE DE
RENDEZ-VOUS
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Seuls les examens urgents et les analyses urgentes de laboratoire seront traités. Aucun examen ou
analyse de routine ne sera accepté.
Groupe de médecine familiale
21 décembre 2015
22 décembre 2015
23 décembre 2015
24 décembre 2015
25 décembre 2015
28 décembre 2015
29 décembre 2015
30 décembre 2015
31 décembre 2015
1er janvier 2016
4 janvier 2016
5 janvier 2016

355, boul. Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3N2
Téléphone : 418 724-3000

8 h à 17 h
8 h à 20 h
8 h à 17 h
Fermé
Fermé
Fermé
8 h à 20 h
8 h à 16 h
Fermé
Fermé
Fermé
Retour à l’horaire régulier

Accueil social
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive
Ces services seront fermés du 25 au 28 décembre 2015 inclusivement et du 1er janvier au 4 janvier
2016 inclusivement.
Si vous êtes inquiet pour votre santé ou celle d’un proche ou si vous vivez des difficultés ou de la
détresse, vous pouvez contacter Info-Santé et Info-Social en composant le 8-1-1. Des professionnels
de la santé vous répondront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nous vous souhaitons un très heureux temps des fêtes avec les gens que vous aimez et une bonne et
heureuse année 2016 en santé.
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