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Le conseil d’administration a adressé une motion de remerciements à l’ensemble du 

personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, à 

tous ses partenaires, de même qu’à toute la population nord-côtière pour les efforts 

consentis au cours des derniers mois. 

Les membres du conseil considèrent que tout le travail accompli pour combattre la 

pandémie de COVID-19, qui perdure depuis plus d’un an, n’aurait pu être aussi efficace 

sans la collaboration et l’implication sans relâche de tous. 

Le CISSS de la Côte-Nord tient donc à remercier tout 

spécialement son personnel, incluant la main-d'œuvre 

indépendante et les médecins. Merci aussi aux élus 

municipaux et provinciaux, aux communautés autochtones, 

aux grandes entreprises, aux commerçants, aux 

entrepreneurs, aux étudiants et aux enseignants. 

Enfin, nous remercions toute la population nord-côtière qui s’est pliée aux consignes de la 

santé publique en cette période qui n’a pas été facile pour bon nombre d’entre nous. 
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NOMINATION DE KARINE NADEAU AU POSTE DE DIRECTRICE 
ADJOINTE DES SOINS INFIRMIERS - VOLET OPÉRATIONNEL 

Mme Karine Nadeau est nommée directrice adjointe des soins 

infirmiers - volet opérationnel. Elle occupait déjà cette fonction sur une 

base intérimaire depuis le mois de mars 2021. 

Mme Nadeau œuvre dans le réseau de la santé et des services 

sociaux depuis 18 ans. Elle a occupé diverses fonctions dont chef de 

service, assistante infirmière chef et conseillère en soins infirmiers. 

La direction et les membres du conseil d’administration lui souhaitent 

bon succès dans ses nouvelles fonctions. 



 Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Côte-Nord. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des 
communications au 418 589-9845, poste 342268. 

Le conseil d’administration et la Direction générale du CISSS de la Côte-Nord confirment leur engagement à soutenir 
les cinq installations de la région, qui détiennent une désignation en traumatologie, soit un centre secondaire 
(Sept-Îles), un centre primaire (Baie-Comeau) et trois centres de stabilisation (Havre-Saint-Pierre, Fermont et 
Blanc-Sablon). 

Pour exploiter une installation désignée en traumatologie, l’établissement doit répondre à une série d’exigences et 
d’éléments de conformité propres à son niveau de désignation. Cet engagement en fait partie afin de respecter le 
processus officiel mis en place par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). 

REDDITION DE COMPTES ET BILAN DU COMITÉ DES USAGERS 

La reddition de comptes et le bilan 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord ont été déposés au 
conseil d’administration. Cet exercice annuel permet de rendre compte de ses activités et d’identifier des enjeux 
prioritaires et des recommandations pour l’amélioration de la qualité des services. 

Voici les principaux enjeux identifiés par le comité des usagers pour 2021-2022 :  

▪ Accessibilité aux soins et aux services 

▪ Effet de la pandémie sur les services de santé et les services sociaux 

▪ Informations aux usagers 

▪ Gestion des programmes pour les clientèles vulnérables 

▪ Transport électif 

▪ Sécurité de certains équipements 

Pour chacun des enjeux, le comité des usagers a précisé les changements ou améliorations souhaités. En 2020-2021, 
le comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord regroupait 10 personnes provenant de l’ensemble de la région de la 
Côte-Nord. Le comité s’est réuni virtuellement à neuf reprises et a tenu une séance d’information publique en 
novembre 2020. En plus du comité régional, on dénombre 7 comités d’usagers et 13 comités de résidents sur 
l’ensemble du territoire. Ces comités existent grâce à l’implication de plus de 70 bénévoles. 

CONTINUUM DE SERVICES EN TRAUMATOLOGIE 

SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGET DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

À la suite du versement d’un financement exceptionnel non récurrent de 20,6 M$ du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), le CISSS de la Côte-Nord a terminé l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 avec 
un déficit de 18 942 319 $.  

Selon les prévisions budgétaires, le déficit projeté pour l’année financière 2021-2022 s’élève à 49,8 M$, excluant les 
coûts liés à la pandémie. Dans le but de rétablir l’équilibre budgétaire, le CISSS poursuit ses démarches avec les 
instances ministérielles afin de trouver des solutions à cette situation déficitaire. 


