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Suspension temporaire des services d’obstétrique et de pédiatrie à
l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Saguenay, le 23 juin 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean informe la population que les services en obstétrique et en
pédiatrie de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini seront temporairement suspendus à partir du
mercredi 24 juin à 16 h, et ce, pour toute la durée de la période estivale.
Pendant cette période, les patientes susceptibles d’accoucher de même que les enfants ayant
besoin d’être hospitalisés seront référés vers le centre hospitalier le mieux adapté à leur condition
clinique, soit vers Roberval, Alma ou Chicoutimi, afin de recevoir les soins nécessaires.
La suspension temporaire des services en obstétrique et en pédiatrie est causée par un manque
important de personnel dans ce secteur. Malgré les nombreux efforts déployés pour combler les
besoins de main-d’œuvre, il n’a pas été possible de maintenir tous les services pendant la période
estivale.
En tout temps, les patientes susceptibles d’accoucher doivent d’abord téléphoner à
l’unité d’obstétrique de Dolbeau-Mistassini avant de se déplacer, 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 à lui transmettre les consignes appropriées.
Pour tous les enfants qui se présenteront à l’urgence, une évaluation de leur état de santé et de
leurs besoins sera faite par l’équipe clinique en place et ceux-ci seront réorientés en fonction de
leurs besoins.
La direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean remercie la population pour sa compréhension
et réitère sa volonté d’offrir des services de proximité sur l’ensemble de son territoire.
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