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INFORMATION À LA POPULATION DE LA MINGANIE 

Havre-Saint-Pierre, le 13 mars 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord tient à rappeler à la population de la Minganie que les personnes qui auraient besoin de 
consulter un médecin pour des problèmes de santé non urgents, sont invitées à contacter d’abord le 
service Info-Santé au 811 ou à prendre un rendez-vous avec leur médecin de famille avant de se rendre à 
l’urgence. Le CISSS demande la collaboration de la population afin de faire face à la pénurie de médecins 
qui affecte l’installation de la Minganie, particulièrement en raison de l’absence imprévue cette semaine de 
deux médecins pour des urgences familiales et personnelles. 
 
L’urgence de Havre-Saint-Pierre demeure ouverte en tout temps pour toute situation nécessitant des soins 
urgents. Il est aussi possible de composer le 911 dans le cas où une prise en charge par les services 
ambulanciers est nécessaire. 
 
Toutes les ressources du CISSS de la Côte-Nord sont actuellement mobilisées afin de trouver des 
solutions à l’actuelle pénurie d’effectifs médicaux vécue en Minganie, notamment par de nombreuses 
démarches visant à recruter de nouveaux médecins. Le CISSS est en contact avec les instances 
ministérielles à ce sujet de même qu’avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
et peut aussi compter sur la collaboration de médecins de la région et de l’extérieur, qui acceptent de venir 
faire des quarts de travail en Minganie. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord émettra d’autres communications au besoin s’il y a des changements 
concernant cette situation hors de son contrôle et remercie la population pour sa collaboration. 
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