Évacuations à La Baie
Le CIUSSS offre du soutien psychosocial à la population
Saguenay, le 21 juin 2022 – À la suite des évacuations survenues à La Baie au cours des derniers
jours, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-SaintJean a déployé des services de soutien psychosocial pour assister les sinistrés et les personnes
affectées par ces événements. Nos équipes sont à pied d’œuvre pour soutenir les citoyennes et
citoyens dans cette épreuve.
La population peut obtenir de l’aide de deux façons, soit :
 En faisant appel à Info-Social via le 811 (option 2). Les répondants sont au fait de la situation et
sont en mesure de faire les liens avec les intervenants dédiés si besoin. Ce service est offert
24/7.
 Lors des heures d’ouverture de l’aréna Dean-Bergeron, situé au Centre des sports Jean-Claude
Tremblay, un intervenant psychosocial est accessible en se présentant sur place.
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean invite les gens qui vivent des inquiétudes, ou de la détresse
psychologique, à se tourner vers les ressources psychosociales disponibles.
À noter que cet accompagnement se poursuivra aussi longtemps que nécessaire auprès des sinistrés,
de leur famille et de l’ensemble de la population.
Présence d’intervenants sur place
Des intervenants du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean feront également du porte-à-porte. Ces
derniers seront facilement identifiables. Ils porteront les dossards blancs du CIUSSS avec l’inscription
sécurité civile.
Ouverture des GMF
En terminant, le CIUSSS souhaite aussi rappeler à la population que le GMF de La Baie (Clinique
médicale de La Baie), situé sur la rue Albert, ainsi que le GMF du Fjord (Clinique médicale des 21),
situé sur la 6e rue, demeurent ouverts. Les personnes qui ont un rendez-vous prévu peuvent donc s’y
présenter. Si la situation devait changer, la clinique médicale avisera les usagers dans les plus brefs
délais. Pour toute question, les usagers du GMF peuvent s’informer au 418 544-7371 (Clinique
médicale de La Baie) ou au (418) 544-3331 (Clinique médicale des 21).
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