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SERVICES RÉDUITS À L’URGENCE DE FORESTVILLE 
ENTRE 18 H ET 8 H LE MATIN POUR TROIS NUITS 

Forestville, le 16 juillet 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population qu’il n’y aura pas de médecin sur place à l’urgence de Forestville durant les 
périodes suivantes :  
 

 Du 16 juillet à 18 h jusqu’au 17 juillet 8 h le matin 

 Du 17 juillet à 18 h jusqu’au 18 juillet 8 h le matin 

 Du 18 juillet à 18 h jusqu’au 19 juillet 8 h le matin 
 
Durant cette période, la population qui aurait besoin de consulter un médecin, devra se rendre aux 
services d’urgence le plus près de son domicile soit à Baie-Comeau ou aux Escoumins. Cette situation est 
attribuable à la pénurie d’effectifs médicaux vécue actuellement à Forestville. 
 
Pendant cette période, les personnes qui se présenteront à l'urgence pourront recevoir des soins de santé 
de base offerts par des infirmières. Les services dispensés seront : 
 

 Évaluation de l’état de santé et orientation de l’usager; 

 Information et conseils; 

 Soins pour des problèmes de santé mineurs; 
 
Les services ambulanciers seront ajustés en conséquence afin de répondre aux urgences.  
 
En tout temps, il est aussi possible de contacter le service Info-Santé au numéro 811, pour obtenir des 
conseils concernant la santé et évidemment le 911 en cas d’urgence. 
 
En dehors de cette période, les services seront offerts normalement. 
 
Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de la Côte-Nord remercie la population 
pour sa collaboration. 
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