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RÉDUCTION DES SERVICES DE PÉDIATRIE À L’HÔPITAL DE BAIE-COMEAU 

Baie-Comeau, le 30 juillet 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population que les services de pédiatrie de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau seront 
réduits du dimanche 1er août au mardi 10 août en raison d’un manque de personnel infirmier. Cette 
situation nécessite aussi une réduction de services à la pouponnière jusqu’à nouvel ordre. 
 
Durant cette période, les accouchements seront maintenus à l’hôpital de Baie-Comeau. Toutefois, les 
enfants nécessitant une hospitalisation en pédiatrie devront être transférés à Sept-Îles ou dans un centre 
hospitalier de Québec. 
 
En ce qui a trait à la pouponnière, aucun nouveau-né en provenance de l’extérieur et nécessitant des soins 
et une surveillance, ne pourra être admis à l’hôpital de Baie-Comeau. Les soins devront continuer d’être 
offerts par l’établissement où ils étaient déjà suivis. Les femmes ayant une grossesse à risque, dont le 
nouveau-né pourrait nécessiter des soins intensifs, feront l’objet d’une évaluation et seront transférées, si 
nécessaire, dans un autre établissement. 
 
Ces mesures visent à s’assurer que les soins offerts aux usagers soient sécuritaires. Le CISSS de la 
Côte-Nord multiplie les démarches afin de combler tous les quarts de travail et d’éviter de telles réductions 
de services. Le CISSS est en contact avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et d’autres 
établissements du Québec afin de trouver des solutions aux problématiques vécues actuellement. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord tient à remercier le personnel et les médecins du centre mère-enfant pour leur 
dévouement et leur collaboration afin de faire face à la situation actuelle. 
 
Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de la Côte-Nord remercie la population 
pour sa compréhension. 
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