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SUSPENSION DU SERVICE DE RADIOLOGIE AU CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORESTVILLE 

Forestville, le 1er septembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce qu’en raison d’un manque de personnel, le service de radiologie du Centre 
multiservices de santé et de services sociaux de Forestville sera suspendu du 2 septembre à 16 h au 
6 septembre à 16 h et du 11 septembre à 16 h au 13 septembre à 8 h. 
 
Pendant cette période, les usagers qui auront besoin d’un examen de radiologie urgent devront être vus au 
Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins ou à l’Hôpital Le Royer de 
Baie-Comeau. 
 
Pour les examens non urgents, les usagers pourront obtenir un rendez-vous selon la procédure habituelle 
en laissant un message au 418 587-2212, poste 212243. Les personnes ayant laissé un message seront 
ensuite contactées pour obtenir la date et l’heure de leur rendez-vous. 
 
S’ils le désirent, les usagers peuvent aussi obtenir un rendez-vous aux Escoumins en appelant au 
418 233-2931, poste 232246. Les heures d’ouverture du service sont de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et 
la fin de semaine de 10 h à 16 h. Il est aussi possible de se présenter sans rendez-vous avec sa requête à 
l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h 30. 
 
Réfection de la salle de radiologie de Forestville 
La salle de radiologie de Forestville sera fermée à compter du 14 septembre à 16 h jusqu’au début de 
décembre 2022 afin de procéder à sa réfection et d’installer de nouveaux équipements à la fine pointe de 
la technologie. L’appareil de radiologie de Forestville sera remplacé pour faire place à de l’équipement 
utilisant la technologie numérique, ce qui permettra d’obtenir une meilleure qualité d’image et une certaine 
automatisation dans la salle de radiologie. 
 
Durant les travaux, les usagers devront être dirigés vers le Centre multiservices de santé et de services 
sociaux des Escoumins ou à l’Hôpital Le Royer de Baie Comeau pour les examens de radiologie. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration. 
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