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Le conseil d’administration a adopté le bilan annuel 2022 du plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord 2022-2024. Ce plan d’action vise à éliminer les obstacles rencontrés par les 
personnes handicapées au sein de l’établissement. 

Un comité de suivi de la mise en œuvre du plan se réunit de trois à quatre fois par année afin 
de faire le suivi des objectifs. Il est composé de représentants de diverses directions du CISSS 
de la Côte-Nord et de deux usagers partenaires. 

Voici quelques actions réalisées au cours de l’année : 

 Communications internes et externes pour faire connaître le plan d’action et la politique 
d’intégration en emploi des personnes handicapées ainsi que pour sensibiliser le 
personnel du CISSS et la population aux enjeux rencontrés par les personnes 
handicapées. 

 Participation au Salon de la personne handicapée Côte-Nord le 10 septembre 2022 à 
Baie-Comeau et le 17 septembre 2022 à Sept-Îles. 

 Travaux pour faciliter le recrutement et l'intégration en emploi des personnes handicapées 
(en cours). 

 Diffusion à l’interne de 
capsules de l'Office des 
personnes handicapées du 
Québec (OPHQ). 

 Ajout d’une carte de 
communication adaptée pour 
les personnes handicapées 
dans les trousses de mesures 
d'urgence. 

 Distribution de masques avec 
fenêtre. 

Il est possible de consulter le plan 
d’action à l’égard des personnes 
handicapées 2022-2024 en visitant 
le site Web du CISSS de la 
Côte-Nord. 

BILAN ANNUEL DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Accueil/Accessbilite/Plan_daction_a_legard_des_pers_hand_2022-2024.pdf


 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 252268. 

Le CISSS de la Côte-Nord demande au ministre de la Santé et des Services sociaux l’autorisation de fermer un lit en 
hébergement temporaire (mission CHSLD) au Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de 
Port-Cartier. Cette mesure est rendue nécessaire à la suite d’une analyse indiquant qu’une chambre ne répond pas à 
certaines exigences, notamment sa dimension ne permettant pas une circulation libre et sécuritaire autour du lit. De 
plus, il n’y a pas de support au plafond pour un lève-personne et elle ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour 
les besoins en oxygène. 

Par conséquent, il n’est pas possible d’y offrir des services sécuritaires et de qualité. À la suite de ce changement, 
cette installation comportera 23 lits en hébergement permanent et 3 lits en hébergement temporaire, pour un total de 
26 lits pour la mission CHSLD. 

MODIFICATION AU PERMIS D’EXPLOITATION DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Tous les deux ans, comme chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux, le CISSS de la 
Côte-Nord doit valider la conformité des informations inscrites à son permis d’exploitation. Actuellement, les 
informations ne sont pas conformes pour quatre installations étant donné des demandes adressées au MSSS pour du 
financement ou des modifications pour certains lits. À cet égard, les documents pour régulariser les renseignements 
inscrits au permis seront transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au cours des prochaines 
semaines. 

Les modifications à apporter concernent les installations suivantes : 

 CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) : Ajout de 10 lits pour une période temporaire. 

 Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) : Ajout de 6 lits en gériatrie (unité de courte durée gériatrique) et ajout de 13 lits pour 
une période temporaire pour des usagers en situation de niveau de soins alternatifs (NSA). 

 Hôpital de Sept-Îles : Ajout de 8 lits pour une période temporaire pour des usagers en situation de niveau de soins 
alternatifs (NSA). 

 CMSSS de Port-Cartier : Fermeture d’un lit d’hébergement temporaire (mission CHSLD). 

VALIDATION DES INFORMATIONS INSCRITES AU PERMIS D’EXPLOITATION 


