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Des tablettes iPad pour les aînés dans les résidences privées pour personnes âgées et 

les ressources intermédiaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
Saguenay, le 22 avril 2020 – Devant la préoccupation des médecins de la région à l’égard des aînés vivant 
en résidence privée, une campagne de fonds réalisée auprès des médecins omnipraticiens et spécialistes a 
permis d’amasser jusqu’à maintenant 79 000 $ pour offrir des tablettes iPad aux 94 résidences privées pour 
personnes âgées (RPA) et dans les ressources intermédiaires (RI) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 
« Cette campagne a été initiée par le département régional de médecine générale (DRMG) du CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous, il était important de pouvoir leur offrir un service de télémédecine, 
mais aussi de contribuer à briser l’isolement des résidents qui pourront prendre contact avec leurs 
proches », explique le docteur Roberto Boudreault, chef du DRMG. 
 
Présentement en commande, les 94 tablettes devraient être distribuées au cours des prochains jours. Le 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’assurera de soutenir les RPA et RI dans le déploiement du matériel et 
de rendre disponible toute l’information pertinente pour une utilisation sécuritaire. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de six fondations du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, soit la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, la Fondation du Domaine-du-Roy, la Fondation de 
l’Hôtel-Dieu d’Alma, le Fonds de dotation Santé Jonquière inc., la Fondation de ma vie et la Fondation de 
l’Hôpital de La Baie.  
 
Rappelons que dès l’arrêt des visites en CHSLD, la direction des ressources informationnelles du CIUSSS a 
déployé des tablettes dans chacun des 16 centres d’hébergement, une mesure grandement appréciée des 
résidents et de leurs familles. 
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