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La collaboration régionale au cœur de la solution 

 
Saguenay, le 10 septembre 2021 – En regard de la situation en cours à l’Hôpital de Roberval, le 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à rassurer la population quant à son engagement à trouver 
des solutions durables afin de maintenir l’accessibilité aux soins et aux services régionaux pour la 
population, tout en assurant le bien-être et la stabilité de l’ensemble du personnel.  
 
Dans le cadre d’un projet pilote, un directeur responsable du territoire de Domaine-du-Roy a été 
mandaté dernièrement pour assurer un lien de collaboration avec le milieu et les partenaires, et 
prendre en charge les dossiers et enjeux spécifiques au territoire. La désignation d’un gestionnaire 
responsable du territoire de Maria-Chapdelaine a également été effectuée et l’annonce en sera faite 
sous peu. 
 
Ainsi, au cours des dernières semaines, l’élaboration de différents scénarios de modulation et de 
réorganisation de services s’est accélérée dans le but de contrer les enjeux de pénurie de personnel 
vécus dans l’ensemble du territoire. Cette mobilisation a lieu en étroite collaboration avec les maisons 
d’enseignement, les élus du territoire, les gestionnaires de l’établissement, le corps médical et les 
instances syndicales.  
 
Rappelons qu’à ce jour, différentes actions structurantes ont déjà été mises en place :  

• La mise sur pied d’une cellule d’intervention tactique se réunissant quotidiennement et 
agissant en haute vigilance quant au maintien d’une offre de services optimale à la population, 
tout en soutenant rapidement les équipes.  

• L’implication du corps médical dans l’établissement d’un plan de réorganisation temporaire 
qui a été adopté et dont l’actualisation est en cours. 

• La modulation de certains secteurs d’activités. 
• Un appel à la collaboration lancé à tout le personnel du CIUSSS afin de prêter main-forte. 
• L’orientation des externes en soins infirmiers (infirmières finissantes) du Lac-Saint-Jean vers 

l’Hôpital de Roberval. 
 
Nous tenons à réitérer toute l’admiration et la gratitude que nous portons envers chacun des membres 
de notre grande équipe. Elle est composée de gens pour qui la bienveillance et l’entraide sont des 
valeurs communes qui les animent au quotidien, tant du côté du personnel, des médecins, que des 
gestionnaires. 
 

-30- 
 

Source : Service des communications et des affaires publiques 
 Téléphone : 418 545-4980, poste 352 
 Courriel : 02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca 


