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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD PROCÈDE À UN RAPPEL PRÉVENTIF 
DE CERTAINS USAGERS DE LA CLINIQUE D’ORL DE L’HÔPITAL DE SEPT-ÎLES 

Sept-Îles, le 25 avril 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a 
entrepris une démarche de dépistage préventif auprès de 294 usagers ayant subi un examen ou un 
traitement à la clinique d’ORL (oto-rhino-laryngologie) de l’Hôpital de Sept-Îles, entre le 11 avril 2016 et le 
6 juin 2017. La grande majorité des personnes concernées réside sur la Côte-Nord, dont la plupart à 
Sept-Îles. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord a constaté que la procédure de désinfection pour deux types d’appareil 
(nasopharyngoscope) utilisés pour les examens n’était pas adéquate. Malgré que le risque de 
contamination soit faible, l’établissement a décidé de procéder à un dépistage préventif, qui consiste en 
une prise de sang visant à identifier trois virus potentiellement transmissibles, soit l’hépatite B, l’hépatite C 
et le VIH.  
 
Une lettre à ce sujet a été acheminée aux personnes concernées au cours des derniers jours. Elle précise 
la procédure à suivre afin de se rendre au centre de prélèvements le plus près de leur domicile. À la suite 
du dépistage, les usagers seront contactés et un suivi sera assuré pour chaque situation. Les personnes 
visées par ce rappel peuvent obtenir plus d’information en appelant au numéro 1 833 481-1780, 7 jours sur 
7, entre 8 h et 20 h. 
 
Les nasopharyngoscopes servent à visualiser ou à traiter les diverses régions du nez, de la gorge, du 
pharynx et du larynx. Dès que les lacunes ont été identifiées, des mesures correctives ont rapidement été 
appliquées par l’établissement. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord tient à rappeler qu’il s’agit d’un rappel préventif et que le risque de 
contamination est faible. 
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