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Réouverture partielle des activités de l’unité d’obstétrique de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini  
dès le lundi 11 mai 

Saguenay, le 8 mai 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-

Jean (CIUSSS) est heureux d’annoncer la réouverture partielle des activités de l’unité d’obstétrique 

de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini dès le lundi 11 mai à 8 h 00.  

Dès lundi matin, le fonctionnement habituel sera en place et les femmes enceintes pourront se 

présenter à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini pour accoucher. Les admissions seront possibles du 

lundi matin à 8 h 00 au mercredi soir à 20 h 00 pour les accouchements. Les césariennes électives 

seront également de nouveau à l’horaire pour les patientes dont la condition clinique le nécessite. 

Cependant, il est possible d’accoucher en tout temps à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini si 

l’accouchement d’une patiente semble imminent ou que sa condition clinique ne lui permet pas de 

se déplacer.  

En tout temps, les patientes susceptibles d’accoucher doivent téléphoner à l’unité d’obstétrique de 

Dolbeau-Mistassini avant de se présenter, en appelant au numéro suivant : 418 276-1234, poste 

4218. L’infirmière qui prendra l’appel évaluera la condition clinique de la patiente et veillera lui à 

transmettre les consignes appropriées.  

Lors des journées de fermeture du service, soit du mercredi soir au lundi matin, les patientes 

susceptibles d’accoucher seront référées au centre hospitalier le mieux adapté à leur condition 

clinique, soit vers Roberval, Alma ou Chicoutimi. Les femmes admises entre le lundi et le mercredi 

ainsi que leur enfant seront pris en charge pendant la période de fermeture puisque du personnel 

soignant reste disponible. 

Notons que le service d’obstétrique avait été temporairement fermé en mars lors de la mise en 

place du plan de mitigation des services de l’établissement, au début de la pandémie de COVID-19.  
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