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LA CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE BARIATRIQUE RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX 
DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC 

Baie-Comeau, le 19 novembre 2021 – L’équipe de la clinique interdisciplinaire bariatrique de l’Hôpital Le 
Royer de Baie-Comeau a remporté le Prix d’excellence en soins en régions intermédiaires ou éloignées, 
remis par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Le lauréat de ce prestigieux prix a 
été annoncé dans le cadre de la 14e édition des Journées de formation interdisciplinaires de la FMSQ le 
19 novembre 2021. 
 
Ce prix vise à honorer des médecins spécialistes d’exception ou des projets novateurs qui ont contribué à 
améliorer l’accès, l’efficacité, la qualité ou la sécurité des soins de santé offerts en région en favorisant 
l’interdisciplinarité. 
 
La clinique interdisciplinaire bariatrique de l’Hôpital Le Royer a vu le jour en 2019 après quelques années 
de démarches par des chirurgiens œuvrant à Baie-Comeau. Différentes étapes ont dû être franchies au 
préalable, dont la formation d’une équipe multidisciplinaire, composée de trois chirurgiens, une infirmière 
pivot, une nutritionniste, une travailleuse sociale et une technicienne en nutrition. Des trajectoires de soins 
ont aussi été établis et les outils cliniques pour les différents intervenants ont été créés, le tout en 
s’harmonisant avec le programme de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(IUCPQ).  
 
Après avoir obtenu son accréditation ministérielle, la clinique a pu accueillir ses premiers patients en 
décembre 2019 et les premières chirurgies ont été réalisées en janvier 2020. À ce jour, une quarantaine de 
personnes ont bénéficié de la chirurgie, plus de cinquante sont en suivi pré-opératoire, et environ 260 sont 
en attente d’être évaluées. 
 
Dre Hélène Milot, chirurgienne et chef de service de chirurgie générale, a reçu ce prix avec une grande 
fierté. « Depuis 2020, les Nord-Côtiers ont désormais l’opportunité de se faire soigner dans la région par 
des spécialistes qui comprennent bien leur réalité. Je tiens à souligner l’apport inestimable de toutes les 
personnes qui ont participé à la création de la clinique interdisciplinaire bariatrique. Merci également à la 
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan qui a contribué financièrement au projet et 
à notre équipe multidisciplinaire, qui joue un rôle crucial dans la réussite de la chirurgie bariatrique, par une 
prise en charge favorisant un changement global des habitudes de vie du patient. » 
 
De son côté, Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ, a souligné l’excellent travail de l’équipe de la 
clinique. « Ce prix remis à la clinique interdisciplinaire bariatrique est un excellent exemple du leadership 
médical qu’on veut mettre de l’avant. Dre Milot et son équipe ont su amener une qualité de service et un 
accès aux soins en établissant un pont entre les communautés autochtones et la recherche de pointe des 
grands centres. Je suis particulièrement fier du partage des connaissances entre professionnels de la 
santé qui fait rayonner ce projet ». 
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Pour sa part, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord, Mme Manon Asselin, a tenu à féliciter les artisans de la clinique pour cette belle réussite. 
« Nous sommes fiers de ce prix régional qui fait rayonner notre établissement à l’échelle provinciale et qui 
vient souligner tous les efforts consentis par les médecins et le personnel impliqués depuis le début du 
projet. Grâce à leur engagement, nous avons pu bonifier notre offre de service à la population de la 
Côte-Nord. » 
 
Pour plus de détails au sujet de la chirurgie bariatrique, visitez le : 
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/chirurgie-bariatrique/.  
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