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MODIFICATION TEMPORAIRE DE SERVICES AU CLSC DE RIVIÈRE-SAINT-PAUL 

Blanc-Sablon, le 23 août 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord désire aviser la population de la Basse-Côte-Nord que les services offerts au CLSC de 
Rivière-Saint-Paul sont actuellement réduits, et ce, pour une période indéterminée. 
 
En raison de la difficulté à combler les besoins en personnel infirmier, une seule infirmière assure les 
services à ce CLSC. Pour cette raison, il n’y aura pas de service de garde dès aujourd’hui de 16 h 30 à 
8 h 30 du lundi au vendredi et, la fin de semaine, du vendredi à 16 h 30 au lundi à 8 h 30. 
 
Durant ces périodes, il est possible de contacter le service Info-Santé/Info-Social 811 pour parler à une 
infirmière ou à un intervenant psychosocial. Ce service est offert 7 jours sur 7 / 24 heures sur 24. Il est 
aussi possible de composer le 911 en cas d’urgence. 
 
Les heures d’ouverture du CLSC de Rivière-Saint-Paul demeurent inchangées, mais seuls les services 
suivants sont maintenus : suivis de grossesse et postnataux, soins palliatifs et services d’urgence. Pour 
tout autre problème de santé non urgent, les usagers sont invités à se rendre à l’installation de 
Blanc-Sablon ou à attendre un retour à la normale. 
 
Le CISSS tient à rappeler à la population de la Basse-Côte-Nord qu’une seule infirmière est également 
présente dans les CLSC de Chevery, La Tabatière et Saint-Augustin. Les services offerts se limitent aux 
urgences, aux soins palliatifs, aux soins à domicile et aux suivis de grossesse. En tout temps, il est 
possible de contacter le service Info-Santé en composant le 811 pour obtenir des conseils et le service 911 
en cas d’urgence. En dehors des heures d’ouverture des CLSC, nous demandons à la population de 
contacter l’infirmière de garde seulement en cas d’urgence. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord multiplie les démarches afin de recruter du personnel qui pourrait venir en 
renfort rapidement, et ce, afin de maintenir les services de proximité à toute la population. 
 
Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de la Côte-Nord remercie la population 
pour sa collaboration. 
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