
 

 

Avis à la population 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Changement de numéro de poste téléphonique – Réseau local de services (RLS) de La Baie 

 

Saguenay, le 18 octobre 2022 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay−Lac-Saint- 
Jean (CIUSSS) désire informer la population que le système téléphonique du réseau local de services (RLS) de La Baie a 
été modernisé dans les dernières semaines, ce qui a nécessité de revoir les numéros des postes téléphoniques pour 
joindre les diverses installations du territoire de La Baie et du Bas-Saguenay. Ainsi, une nouvelle numérotation à 6 chiffres 
sera implantée à compter du 24 octobre prochain. Ces changements qui s’inscrivent dans le processus de modernisation 
des équipements de télécommunication du CIUSSS visent à améliorer la performance et la stabilité à long terme de son 
système téléphonique. 

 

La migration se fera de nuit afin d’effectuer un maximum de tests et de s’assurer de la stabilité du système avant le 

début des opérations du matin. 

 
Postes à 6 chiffres 

À compter du 24 octobre prochain, afin de joindre un intervenant dans l’une des installations du RLS de La Baie,  il faudra 
utiliser le numéro général suivant : 418 544-3381 et composer par la suite le nouveau numéro de poste à 6 chiffres. Les 
deux premiers chiffres du numéro de poste seront reliés à une installation précise et se détailleront comme suit :  

 Centre hospitalier de La Baie : 10XXXX 

 CLSC du Fjord : 12XXXX 

 CLSC L’Anse-Saint-Jean : 12XXXX 

 CHSLD Bagotville : 13XXXX 

 CHSLD Saint-Joseph : 13XXXX 

 
Exemple : les numéros de poste pour joindre un proche hospitalisé seront dorénavant de 6 chiffres (10XXX). Vous devrez 
composer le 418 544-3381, faire le « 1 + 0 » suivi du numéro de poste habituel. 

 

À noter qu'un message préenregistré sera diffusé, au moment de l'appel, pour rappeler le mode de fonctionnement de la 
nouvelle numérotation à 6 chiffres. 

 

Précisions : 

 Si l’ancien numéro de téléphone est utilisé, soit pour le CLSC ou pour le CHSLD, les personnes seront redirigées 
systématiquement vers le message préenregistré expliquant le nouveau mode de fonctionnement. 

 Le numéro de téléphone personnel pour joindre un résident en Centre d’hébergement demeure le même. 
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Téléphone : 418 545-4980, poste 352 
Courriel : 02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca 
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