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MODIFICATIONS DE SERVICES TEMPORAIRES POUR CERTAINS CLSC 

Baie-Comeau, le 22 septembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population que les services sont temporairement modifiés dans certains CLSC de la 
Minganie et de la Basse-Côte-Nord. 
 
CLSC de Port-Menier 
Le CLSC de Port-Menier sera fermé le samedi et le dimanche, du 25 septembre au 10 octobre 
inclusivement. Le service de garde infirmière demeure en vigueur à toute heure du jour et de la nuit, sept 
jours par semaine, lorsque le CLSC est fermé. 
 
CLSC de Natashquan 
En raison de l’absence de personnel infirmier sur place pendant quelques heures, le CLSC de Natashquan 
sera fermé de 8 h à 13 h 30 le 27 septembre 2021. 
 
Pendant cette période, les résidents de Natashquan qui auraient besoin de soins de santé peuvent se 
rendre au CLSC d’Aguanish ou au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Havre-Saint-
Pierre. Il est aussi possible d’obtenir des conseils en contactant le service Info-Santé 811 et le service 911 
en cas d’urgence. 
 
CLSC de Chevery 
La réduction de services annoncée au mois d’août pour le CLSC de Chevery est toujours en vigueur 
jusqu’au 25 octobre inclusivement. Les services offerts présentement se limitent aux urgences, aux soins 
palliatifs, aux soins à domicile et aux suivis de grossesse. 
 
En tout temps, les résidents de Chevery peuvent composer le 811 pour accéder au service Info-Santé. En 
cas d’urgence, la population doit appeler au CLSC au 418 787-2277. 
 
Retour à la normale à La Tabatière et Saint-Augustin 
La réduction de services annoncée le 6 août pour les CLSC de La Tabatière et de Saint-Augustin est 
terminée. La situation est maintenant de retour à la normale dans ces installations. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration et sa compréhension. 
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