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INAUGURATION DE L’UCDG-URFI À L’HÔPITAL LE ROYER 

Baie-Comeau, le 4 décembre 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord a officiellement inauguré, en conférence de presse, l’unité de courte durée gériatrique (UCDG) 
et l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de l’Hôpital Le Royer. Réalisé au coût de près de 
200 000 $, ce projet permet de bonifier les services offerts aux aînés et aux personnes nécessitant des 
services de réadaptation. 
 
L’UCDG s’adresse à une clientèle âgée de 65 ans et plus présentant une perte d’autonomie inexpliquée, 
des chutes à répétition, des troubles neurocognitifs légers ou majeurs nécessitant une évaluation ou une 
investigation. L’UCDG vise à maintenir les personnes âgées dans leur milieu de vie naturel et à prévenir la 
présence d’incapacités à long terme. Elle offre aux usagers nécessitant une observation continue 
(24 heures par jour, 7 jours sur 7) un milieu privilégié d’évaluation fonctionnelle et cognitive, similaire au 
cadre de vie de la personne. On y retrouve un plateau d’évaluation aménagé comme un mini loft, avec 
cuisine, espace avec laveuse-sécheuse et un lit. Les locaux sont aussi munis d’une salle à manger et d’un 
bureau de médecin pour rencontrer les usagers et leur famille. 
 
L’évaluation de chaque usager est réalisée par une équipe interdisciplinaire composée de médecins, 
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires, de physiothérapeutes, 
d’ergothérapeutes, de nutritionnistes, de travailleurs sociaux et de pharmaciens. 
 
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 
Les personnes admises à l’URFI doivent avoir une atteinte physique et un potentiel de réadaptation. Leur 
limitation physique peut résulter par exemple d’un accident vasculaire cérébral (AVC), de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, de maladies de la moelle épinière, d’une amputation ou d’une 
blessure orthopédique grave. Le séjour à l’URFI varie en fonction de la situation de l’usager et vise à ce 
que la personne retrouve son autonomie et puisse fonctionner dans son milieu de vie. 
 
Tout comme à l’UCDG, les personnes sont suivies par une équipe interdisciplinaire, composée de 
médecins, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires, de physiothérapeutes, 
d’ergothérapeutes, de nutritionnistes, d’orthophonistes, de travailleurs sociaux et de pharmaciens. 
 
« Nous sommes très heureux de cette annonce qui permet d’améliorer la qualité de vie des usagers et de 
les maintenir dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Avec le vieillissement de la population, il 
s’agit d’un ajout majeur à notre offre de service », soutient M. Marc Fortin, président-directeur général du 
CISSS de la Côte-Nord. 
 
Située au 4e étage de l’Hôpital Le Royer, l’UCDG-URFI compte 18 lits, soit 10 à l’UCDG et 8 à l’URFI. Pour 
bénéficier des services de l’UCDG-URFI, les usagers doivent être référés par un médecin. 
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