Communiqué
Présidence-direction générale

À publier immédiatement
Modifications à l’horaire de certains services du CISSS du Bas-Saint-Laurent, à
l’occasion du jour du Souvenir
Rimouski, le 6 novembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du
Bas-Saint-Laurent souhaite informer la population du Bas-Saint-Laurent des modifications
apportées à l’horaire des services offerts dans ses installations, à l’occasion du jour du
Souvenir, qui est un congé férié pris le 10 novembre 2017.
Si vous êtes inquiets 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.
Pour une urgence ou un signalement lié à la protection d'un jeune, composez le 1 (800) 4639009 en tout temps.
Prenez note que tous les rendez-vous prévus pour cette date seront respectés.
La très grande majorité des services sont ouverts. Voici les horaires, par territoire, des
services qui seront fermés le vendredi 10 novembre 2017 :
Rivière-du-Loup

Le CLSC de Saint-Épiphane sera fermé pour les soins courants.


Le CLSC de Rivière-du-Loup ouvrira son service pour les soins courants sur
rendez-vous.



Le CLSC de Saint-Cyprien sera fermé pour les soins courants.



Le CLSC de L’Isle-Verte sera fermé pour les soins courants.



Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage fermera son service de
prélèvement, la centrale de rendez-vous, les archives, les cliniques externes et
l’imagerie médicale (sauf pour les urgences).

La Matanie

Le CLSC Les Méchins sera fermé pour le service de prélèvement et les soins
courants.


Le CLSC Baie-des-Sables sera fermé pour le service de prélèvement et les soins
courants.



Le Centre hospitalier de Matane sera fermé pour le service de prélèvement,
la centrale de rendez-vous, l’imagerie médicale (sauf pour les urgences), les archives
et les cliniques externes. Les soins courants seront offerts de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 12 h 30 à 15 h 30.
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