Communiqué de presse
BRIS D’AQUEDUC À SEPT-ÎLES : MOBILISATION AU CISSS DE LA CÔTE-NORD
Sept-Îles, le 27 juillet 2020 – À la suite du bris d’aqueduc majeur survenu à Sept-Îles, les équipes du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, en partenariat avec l’Organisation
régionale de la sécurité civile, ont été mobilisées, depuis vendredi, afin d’assurer le maintien des services à
la population, notamment pour les usagers en hémodialyse et les personnes devant subir une chirurgie.
Dès vendredi, une cellule de crise a été mise en place et des liens réguliers ont été faits avec la Ville de
Sept-Îles et certains partenaires. Étant donné que les services d’hémodialyse ne pouvaient pas être offerts
de façon sécuritaire, une quinzaine d’usagers ont été transférés, par avion nolisé, au CHU de Québec. Au
total, près d’une trentaine de personnes, incluant des accompagnateurs et du personnel infirmier, se sont
déplacées vers Québec sur deux vols nolisés samedi et dimanche. Hébergées à l’hôtel, ces personnes
pourront revenir à Sept-Îles dès que la situation le permettra, probablement d’ici la fin de la semaine.
Approvisionnement en eau potable
De l’eau embouteillée a été rendue disponible dans l’ensemble des installations touchées, dont l’hôpital, le
CHSLD et le centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. Des suivis ont aussi été
assurés auprès des usagers recevant des services de soutien à domicile et des partenaires du CISSS, tels
que les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidences pour personnes âgées.
En début de semaine, les activités de stérilisation du matériel médical seront déplacées vers BaieComeau. Des changements dans la planification des chirurgies pourraient avoir lieu, mais aucune
annulation n’est prévue.
Le CISSS de la Côte-Nord remercie les divers intervenants et partenaires impliqués dans cette
mobilisation et profite également de l’occasion pour remercier la population pour sa compréhension.
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