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PROLONGATION DE LA FERMETURE DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE NUCLÉAIRE À 
SEPT-ÎLES EN RAISON DE TRAVAUX 

Sept-Îles, le 23 septembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce qu’en raison de travaux en cours à l’Hôpital de Sept-Îles, la fermeture du département 
de médecine nucléaire doit être prolongée de quelques semaines. La reprise du service est prévue pour le 
lundi 24 octobre 2022. 
 
Fermé depuis le 23 août, le service devait reprendre le 26 septembre 2022. Cependant, afin d’assurer une 
reprise sécuritaire du service, il est nécessaire de maintenir l’interruption jusqu’à la fin des travaux.  
 
Pour les examens ne pouvant attendre la réouverture à Sept-Îles, il est possible de les faire à Baie-
Comeau. Une fois la requête transmise par leur médecin au service de médecine nucléaire, les usagers 
concernés recevront un appel afin de se voir octroyer un rendez-vous à Baie-Comeau pendant cette 
période. Dans un tel cas, la clientèle concernée pourrait recevoir un soutien financier en vertu de la 
Politique de transport des usagers du CISSS de la Côte-Nord.  
 
Notons que seule la médecine nucléaire est touchée par cette fermeture. Les autres examens en 
radiologie, dont les radiographies, les échographies, les mammographies, la tomodensitométrie (taco) et la 
résonnance magnétique, se poursuivent. 
 
Les travaux prévus visent à moderniser les appareils utilisés en médecine nucléaire afin d’améliorer la 
qualité des examens réalisés et de mieux répondre aux normes et standards de pratique. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration. 
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https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Autres_publications/Politiques_reglements_et_cadres_de_reference/Politique_de_deplacement_des_usagers.pdf

