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IMPLANTATION D’UN SERVICE D’ACCÈS À INTERNET SANS FIL (WI-FI) 
POUR LES USAGERS ET LE PERSONNEL DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 26 avril 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord est heureux d’offrir, dès le 29 avril 2019, un nouveau service d’accès à Internet sans fil (Wi-Fi) 
gratuit dans ses installations. 

Ce nouveau service permettra d’améliorer l’expérience vécue par les usagers, les visiteurs et le personnel, 
et correspond aux valeurs véhiculées dans le cadre de l’Approche centrée sur la personne, adoptée par le 
CISSS de la Côte-Nord. Sur tout le territoire, il sera dorénavant possible de naviguer sur le Web en 
sélectionnant le réseau Wi-Fi « CISSS-Public ». 

Mentionnons que le signal Internet pourra varier selon l’endroit où la personne se trouve dans une 
installation. De plus, certains sites Web peuvent ne pas être accessibles, notamment tout site présentant 
du contenu potentiellement offensant, pornographique, incitant à la violence ou à caractère haineux. 

Services en Basse-Côte-Nord 

Le service sera aussi offert dans les différentes installations de la Basse-Côte-Nord. Toutefois, étant donné 
les limites actuelles de l’Internet à haute vitesse, il ne sera pas possible pour les usagers de visionner, par 
exemple, des vidéos ou de regarder des films. Dès que la technologie sera disponible, le CISSS s’assurera 
d’optimiser le service offert. 

Tout en bénéficiant des infrastructures technologiques déjà en place dans les différents bâtiments, ce 
projet a nécessité un investissement additionnel de 12 000 $, qui permet également d’améliorer l’accès à 
Internet pour réaliser les activités cliniques et administratives de l’établissement. 
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