
 
 

 
Service au niveau régional  Orientation 

Services courants pour vaccins 
désensibilisants  

Aucun nouveau traitement de vaccins désensibilisants ne sera 
amorcé.  

Centre régional de l’enseignement 
et de traitement du diabète 

Tous les stages d’enseignement sont suspendus.  

Oncologie (radio-oncologie et 
hémato-oncologie) 

Tous les rendez-vous sont maintenus. 

Les téléconsultations sont utilisées lorsque possible pour limiter 
les rencontres en présence. 

Il est important que les usagers qui doivent recevoir un 
traitement oncologique se présentent à leur rendez-vous. 

Santé maternelle et infantile (SMI) 
Tous les suivis de grossesses sont maintenus. 

Département de radiologie : les échographies de suivi de grossesse sont 
également maintenues.  

Services de protection de la 
jeunesse 

Tous les services sont maintenus. 

Services aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle, un 
trouble du spectre de l’autisme ou 
une déficience physique 

Les services essentiels sont maintenus. Une priorisation 
rigoureuse des usagers est réalisée selon leur condition. Une vigie 
est assurée auprès de toute la clientèle et une évaluation est 
réalisée, au besoin. 

Archives 
Le service est maintenu. Les demandes d’accès à l’information 
doivent maintenant se faire à distance. 

Services sociaux généraux 
L’offre de services est maintenue pour les situations jugées 
prioritaires (ex. : suivi étroit, agression sexuelle, violence 
conjugale). 

Une modulation des services est effectuée pour les suivis des 
clientèles identifiées comme non prioritaires, établie à partir du 
jugement clinique.  

Soins spirituels 
Seuls les services jugés essentiels sont maintenus. 

Orthophonie 
Seuls les services jugés essentiels sont maintenus. 

Réadaptation - Physiothérapie 
Seuls les services jugés essentiels sont maintenus. 

Réadaptation - Ergothérapie 
Seuls les services jugés essentiels sont maintenus. 

Nutrition 
Seuls les services jugés essentiels sont maintenus. 

 

Service – Hôpital de Chicoutimi Orientation 

Oncologie (radio-oncologie et 
hémato-oncologie) 

Tous les rendez-vous sont maintenus.  

Les téléconsultations sont utilisées lorsque possible pour limiter 
les rencontres en présence.  



 
 

Il est important que les usagers qui doivent recevoir un 
traitement oncologique se présentent à leur rendez-vous. 

Imagerie médicale incluant 
radiologie, médecine nucléaire et 
électrophysiologie 

(IRM, TACO, échographie, EEG, 
électrocardiologie)  

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des suivis radiologiques 
en lien avec leurs traitements en oncologie se présentent à leur 
rendez-vous. 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Rendez-vous en cliniques externes 

● Ergothérapie 
● Physiothérapie 
● Orthophonie 
● Audiologie 
● Nutrition 
● Inhalothérapie 
● Psychiatrie 

Seuls les rendez-vous jugés urgents et essentiels sont maintenus. 

Si vous n’avez pas été contacté pour annuler votre rendez-vous, 
présentez-vous comme prévu. 

Cliniques externes médicales et 
chirurgicales 

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Centre des naissances et pédiatrie  Seules les consultations prioritaires et urgentes sont maintenues. 

Le département d'obstétrique demeure ouvert à sa clientèle. 

GMF-U Les visites en présence demeurent limitées.  

Contactez le secrétariat pour un rendez-vous, au besoin.  

Chirurgies Les chirurgies urgentes et oncologiques sont maintenues. 
Toutefois, certains cas moins urgents pourront être faits.  

Trajectoire des maladies 
chroniques 

Seuls les rendez-vous jugés urgents sont maintenus. 

Audiologie Services essentiels seulement (clientèle hospitalisée, urgences et 
clientèle prioritaire externe). 

Endoscopie Seuls les rendez-vous jugés urgents et suivis essentiels sont 
maintenus en respect des directives du MSSS.  Toutefois, certains 
cas moins urgents pourront être faits pour compléter les cédules. 

Zone chaude (COVID-19) Augmentation de la capacité d’hospitalisation de patients COVID-
19 :  

- Médecine : 42 
- Soins intensifs : 10 
- Psychiatrie : 8 



 
 

 

Service – Hôpital d’Alma Orientation 

Hémato-oncologie Tous les rendez-vous sont maintenus. 

Les téléconsultations sont utilisées lorsque possible pour limiter 
les rencontres en présence.  

Il est important que les usagers qui doivent recevoir un 
traitement oncologique se présentent à leur rendez-vous. 

Radiologie  

(IRM, TACO, échographie, etc.)  

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des examens 
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent 
à leur rendez-vous. 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Rendez-vous en cliniques externes 

● Ergothérapie 
● Physiothérapie 
● Orthophonie 
● Audiologie 
● Nutrition 
● Inhalothérapie  
● Psychiatrie 

Seuls les rendez-vous jugés urgents sont maintenus. 

 

 

 

 

 

 

Centre des naissances et pédiatrie  Seules les consultations prioritaires et urgentes sont maintenues. 

Le département d'obstétrique demeure ouvert à sa clientèle. 

Cliniques externes médicales et 
chirurgicales 

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus.  

GMF-U Les visites en présence sont limitées. La majorité des rendez-vous 
s’effectueront à distance, et ce, pour la durée de l’éclosion en 
cours. 

Audiologie Services essentiels seulement (clientèle hospitalisée, urgences et 
clientèle prioritaire externe). 

Chirurgies 

 

 

Endoscopie 

Les chirurgies urgentes et certaines chirurgies essentielles sont 
maintenues dont l’oncologie. Toutefois, certains cas moins 
urgents pourront être faits. 

 



 
 

Seuls les rendez-vous jugés urgents et suivis essentiels sont 
maintenus en respect des directives du MSSS.  Toutefois, certains 
cas moins urgents pourront être faits pour compléter les cédules. 

Trajectoire des maladies 
chroniques 

Tous les rendez-vous sous suspendus. La garde MPOC en heures 
défavorables est suspendue. Toutefois, il y aura présence d’une 
inhalothérapeute les lundis, mercredis et vendredis.  

Pour toute situation, vous pouvez vous référer au 811. 

Zone chaude (COVID-19) Augmentation de la capacité d’hospitalisation de patients COVID-
19 :  

- Médecine :14 

 

 

Service – Hôpital de Jonquière Orientation 

Trajectoire des maladies 
chroniques 

Tous les rendez-vous sous suspendus. La garde MPOC en heures 
défavorables est suspendue. Toutefois, il y aura présence d’une 
inhalothérapeute les lundis, mercredis et vendredis.  

Pour toute situation, vous pouvez vous référer au 811. 

Chirurgies 

 

Bloc fermé jusqu’au retour des Fêtes pour transfert des 
ressources en soutien aux activités de Chicoutimi. 

Rendez-vous en cliniques externes 

● Ergothérapie 
● Physiothérapie 
● Orthophonie 
● Audiologie 
● Nutrition 
● Inhalothérapie 
● Psychiatrie 

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Désintoxication Les patients sont redirigés. 

Radiologie  

(IRM, TACO, échographie, etc.)  

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des examens 
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent 
à leur rendez-vous. 

Cliniques externes médicales et 
chirurgicales  

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Planning familial Le service est maintenu. Réduction des rencontres en présence 
physique. 

Audiologie Services prioritaires offerts à Chicoutimi. 



 
 

Clinique de la douleur Les services essentiels sont maintenus. 

Zone chaude (COVID-19) Augmentation de la capacité d’hospitalisation de patients COVID-
19 :  

- Médecine : 7 

 
 

Service – Hôpital de Dolbeau-
Mistassini 

Orientation 

Hémato-oncologie 

 

Tous les rendez-vous sont maintenus. 

Les téléconsultations sont utilisées lorsque possible pour limiter 
les rencontres en présence.  

Il est important que les usagers qui doivent recevoir un 
traitement oncologique se présentent à leur rendez-vous. 

Radiologie  

(IRM, TACO, échographie, etc.)  

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des examens 
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent 
à leur rendez-vous. 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Cliniques externes médicales et 
chirurgicales  

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Chirurgies 

 

Endoscopie 

Les chirurgies urgentes et certaines chirurgies essentielles sont 
maintenues dont l’oncologie. Toutefois, certains cas moins 
urgents pourront être faits. 

Seuls les rendez-vous jugés urgents et suivis essentiels sont 
maintenus en respect des directives du MSSS.  Toutefois, certains 

cas moins urgents pourront être faits pour compléter les cédules.  
Audiologie Services prioritaires offerts à Roberval. 

Centre des naissances et pédiatrie  Seules les consultations prioritaires et urgentes sont maintenues. 

Le département d'obstétrique demeure ouvert à sa clientèle. 

 
Service – Hôpital de Roberval Orientation 

Hémato-oncologie Tous les rendez-vous sont maintenus. 

Les téléconsultations sont utilisées lorsque possible pour limiter 
les rencontres en présence.  

Il est important que les usagers qui doivent recevoir un 
traitement oncologique se présentent à leur rendez-vous. 

Radiologie  Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 



 
 

(IRM, TACO, échographie, etc.)  que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des examens 
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent 
à leur rendez-vous. 

Audiologie Services essentiels seulement (clientèle hospitalisée, urgences et 
clientèle prioritaire externe). 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Cliniques externes médicales et 
chirurgicales 

Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Cliniques externes en psychiatrie Les rendez-vous urgents et les suivis essentiels sont maintenus. 

Chirurgies 

 

Endoscopie 

Les chirurgies urgentes et certaines chirurgies essentielles sont 
maintenues dont l’oncologie. Toutefois, certains cas moins 
urgents pourront être faits. 

Seuls les rendez-vous jugés urgents et suivis essentiels sont 
maintenus en respect des directives du MSSS.  Toutefois, certains 

cas moins urgents pourront être faits pour compléter les cédules.  

Centre des naissances et pédiatrie L’unité d’obstétrique et de pédiatrie de l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini est ouverte à raison d’une fin de semaine sur deux, en 
plus des heures actuelles d’ouverture du lundi 8 h au jeudi 20 h.  

 
Service – Hôpital de La Baie Orientation 

Radiologie  

(IRM, TACO, échographie, etc.)  

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens 
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi 
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce, 
pour la durée du délestage en cours. 

Il est important que les usagers qui ont des examens 
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent 
à leur rendez-vous. 

Médecine La capacité d’hospitalisation est réduite de 10 lits (transférés à 
l’Hôpital de Jonquière). 

Prélèvements Les prélèvements sont maintenus. 

Audiologie Services prioritaires offerts à Chicoutimi. 

 

 


