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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD TIENT À RASSURER LA POPULATION  
À L’ÉGARD DES SERVICES OFFERTS EN MINGANIE 

Havre-Saint-Pierre, le 25 avril 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord tient à rassurer la population concernant les services offerts en Minganie. Malgré une pénurie 
d’effectifs médicaux, la population de la Minganie pourra continuer de recevoir la même gamme de 
services sur l’ensemble du territoire.  
 
Depuis plusieurs semaines, des discussions sont en cours avec l’équipe médicale et les intervenants de la 
Minganie afin de trouver des solutions pour assurer le maintien des services. Ces rencontres ont permis de 
convenir des mesures à mettre en place à court et moyen terme. Cette réorganisation a pour objectif de 
pallier au départ prochain de médecins pour la retraite. 
 
Il y a notamment un ajout d’infirmières auxiliaires dans le cadre d’un projet pilote visant à libérer les 
médecins et infirmières de certaines tâches et optimiser l’utilisation de leur temps clinique. Des mesures 
sont prises avec l’Hôpital de Sept-Îles pour faciliter les transferts et alléger les procédures. Il y a aussi une 
révision de l’offre de services en soutien à domicile et pour les services ambulatoires afin de réduire le 
recours à l’urgence et de diminuer, lorsque possible, la durée des hospitalisations. Certains médecins ont 
également accepté de demeurer en Minganie plutôt que de quitter tout en modifiant leur pratique, et ce, 
dans un souci de soutenir l’équipe médicale. 
 
Une réflexion est aussi en cours avec l’équipe médicale et le personnel infirmier afin d’évaluer la possibilité 
d’implanter une unité d’hospitalisation brève, qui serait intégrée à l’urgence de Havre-Saint-Pierre. Le 
CISSS de la Côte-Nord poursuit également ses démarches pour recruter de nouveaux médecins. 
D’ailleurs, un nouveau médecin boursier doit s’installer à Havre-Saint-Pierre en septembre. 
 
Services à L’Île-d’Anticosti 
Une présence médicale sera aussi assurée à L’Île-d’Anticosti à raison de deux jours par mois, ainsi qu’un 
soutien téléphonique comme c’est le cas pour les autres dispensaires du territoire de la Minganie. 
L’information à ce sujet sera précisée aux résidents dès que possible. 
 
Le CISSS rappelle aux citoyens de la Minganie qui ont besoin de services de santé ou de services sociaux 
qu’il est toujours possible de contacter l’installation de Havre-Saint-Pierre ou leur CLSC. De plus, si vous 
avez des questions ou des inquiétudes au sujet de votre santé, vous pouvez contacter en tout temps le 
service Info-Santé/Info-Social au numéro 811. 
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