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RÉDUCTION TEMPORAIRE DES SERVICES DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS 
DE L’HÔPITAL LE ROYER DE BAIE-COMEAU 

Baie-Comeau, le 21 juillet 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord souhaite informer la population que les activités du centre de prélèvements (prises de sang, 
prélèvements gynécologiques et autres types de prélèvements prescrits par un médecin) sans rendez-
vous de l’Hôpital Le Royer seront limitées à partir du lundi 25 juillet 2022. 
 
Cette mesure est mise en application dans le contexte d’une importante pénurie de main-d’œuvre et vise à 
maintenir les services pour les demandes urgentes et la clientèle hospitalisée. 
 
Dès le 25 juillet, les services de prélèvements seront temporairement accessibles seulement pour la 
réalisation des analyses jugées urgentes par un professionnel de la santé et les prélèvements requis pour 
un suivi (ex. : anticoagulant (Coumadin), traitement pour le cancer, suivis de greffe, suivis de grossesse, 
etc.). Les prélèvements nécessaires pour un examen en imagerie médicale pourront aussi être effectués. 
Les heures d’ouverture demeurent les mêmes pour les personnes concernées.  
 
La collaboration des usagers est demandée afin d’éviter de se présenter au centre de prélèvements avec 
des demandes d’analyse non-urgentes. Les personnes qui auraient des questions concernant leur 
prélèvement peuvent se référer à leur médecin traitant. Si des questions persistent, contactez l'agente 
administrative du laboratoire au 418 589-3701, poste 302732. 
 
Les modalités de réouverture du service seront communiquées dans les prochaines semaines. Une 
réouverture partielle est prévue au cours du mois d’août et une réouverture complète en septembre. Les 
usagers avec des demandes considérées non-urgentes pourront se présenter à la réouverture des 
services. 
 
Des démarches sont en cours afin de recruter du personnel et de rétablir le service habituel dans les 
meilleurs délais. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration. 
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