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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD PUBLIE DES DONNÉES  
POUR INFORMER LA POPULATION 

Baie-Comeau, le 21 juin 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord est heureux d’annoncer la publication, sur son site Web, dès le jeudi 22 juin à 15 h, de 
nombreuses statistiques qui permettront d’informer la population sur différents sujets. 
 
Par le biais de tableaux interactifs, les gens auront ainsi accès à une foule de données sur le réseau de la 
santé et des services sociaux, dont certaines seront mises à jour en temps réel. Par exemple, il sera 
possible de connaître les temps d’attente dans les urgences, d’obtenir des statistiques sur les chirurgies, 
les infections nosocomiales, les taux d’occupation en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et sur les ressources humaines du CISSS. 
 
Dans les différents tableaux, les internautes auront l’opportunité de sélectionner une période de l’année ou 
une installation. Par exemple, un citoyen de Havre-Saint-Pierre pourra sélectionner l’installation de son 
territoire et obtenir les données de son secteur. 
 
Pour mener à bien ce projet, une équipe « performance » a été formée parmi les ressources à l’emploi de 
l’établissement. Au fil des semaines, des ajustements pourront être apportés afin de rendre l’information la 
plus conviviale possible pour la population ou tout intervenant intéressé par ces données sur les activités 
du CISSS de la Côte-Nord. 
 
Ces tableaux interactifs pourront être consultés en visitant le site Web www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca et 
en cliquant sur un des boutons situés à droite de la page d’accueil, soit « Situation dans les urgences » ou 
« Données opérationnelles ». 
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