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MISE À JOUR : CONSIGNES CONCERNANT L’ACCÈS À L’HÔPITAL DE SEPT-ÎLES 

Sept-Îles, le 22 février 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
avise la population que l'entrée de la clinique externe de l’Hôpital de Sept-Îles ne sera plus accessible à 
compter du mercredi 24 février 2021. Pour accéder à la clinique externe, les usagers devront utiliser la 
porte de l’urgence. 
 
Afin de limiter les déplacements dans l’hôpital, les usagers doivent utiliser les entrées suivantes en fonction 
du but de leur visite dans l’installation :  
 
Entrée de l’urgence :   

 Usagers de l’urgence et des cliniques externes (chirurgie, médecine interne, ophtalmologie, 
pédiatrie, urologie, ORL); 

 Usagers de la clinique désignée d’évaluation (CDÉ); 

 Tout autre visiteur. 
 
Entrée située près du stationnement des rues Père-Divet/De Quen (physiothérapie) : 

 Tout rendez-vous (sauf en clinique externe); 

 Prélèvements (prise de sang); 

 Clinique d'orthopédie; 

 Services de santé courants. 
 
Entrée principale (45, rue du Père-Divet) : 

 Employés seulement. 
 
Rappelons qu’aucune personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ne doit se 
présenter comme visiteur dans nos installations. Ces symptômes sont : fièvre, apparition ou l’aggravation 
récente de la toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou 
sans perte du goût, mal de gorge, nez qui coule ou congestionné, vomissements, fatigue importante, maux 
de tête.  
 
Si vous présentez des symptômes, consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou 
appelez au 1 877 644-4545 pour obtenir un test de dépistage. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration. 
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https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

