
 

 En date du 10 août     

Région Établissements Installations Secteurs d'activité Réorganisations de services confirmées Corridors de transfert et commentaires 

01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Centre hospitalier de La Mitis Urgence 

Diminution des heures d'ouverture les fin de 
semaines entre le 25 juin et le 5 septembre.  
Fermeture à 16h au lieu de 20h le samedi et 
dimanche. 
Fermeture partielle anticipée jusqu'au 10 
septembre 2022. 

Corridor de service vers Rimouski 

Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima 

Obstétrique 
Découverture médicale du 8 août 2022, 8h, 
au 15 août 2022, 8h 

Corridor de service vers le CH de Rivière-du-Loup ou 
l'Hôpital de Montmagny 

04 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec 

CLSC de Fortierville Urgence 

Ouverture de 8h à 20h à compter du 1er juin 
2022 (au lieu de 23h). 
Fermeture partielle anticipée jusqu'au 10 
septembre 2022.  

Si ce n'est pas urgent, la population est invitée à appeler 
le 8-1-1, service disponible 24h/24. En cas d'urgence, la 
population devra composer le 9-1-1. 

05 CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

Urgence de l'Hôpital de 
Coaticook 

Urgence 

Fermeture partielle et permanente de 18h à 
8h, depuis le 19 octobre 2021. 
Fermeture anticipée jusqu'au 10 septembre 
2022. 

Hôpital de Sherbrooke et de Magog. 

Urgence mineure de Windsor   Urgence 

Fermeture partielle depuis le 19 octobre 
2021.  
Ouverture du lundi au jeudi, de 8h à 15h, sur 
rendez-vous. 
Fermeture anticipée jusqu'au 10 septembre 
2022. 

Corridors: Hôtel-Dieu de Sherbrooke , Hôpital 
Fleurimont, Hôpital d'Asbestos. 

06 
Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) 

Hôpital de Lachine Urgence 

Fermeture de l'urgence aux ambulances de 
19h30 à 7h30. 
Fermeture anticipée jusqu'au 10 septembre 
2022. 

Réorientation de la clientèle vers les autres sites du 
CUSM. 

07 CISSS de l'Outaouais Hôpital du Pontiac Obstétrique Fermeture complète indéterminée. Hôpital de Gatineau 

08 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 
Point de service de 
Temiscaming-et-de-Kipawa 

Urgence 

Fermeture partielle de 19h30 à 7h30 à 
compter du 12 juin 2022. 
Fermeture anticipée jusqu'au 12 septembre 
2022. 

Si ce n'est pas urgent, la population est invitée à appeler 
le 8-1-1, service disponible 24h/24. En cas d'urgence, la 
population compose le 9-1-1 afin qu’un transfert vers le 
Centre multiservices de santé et de services sociaux de 
Ville-Marie soit fait.  

16 CISSS de la Montérégie-Est 
Centre hospitalier Hôtel-Dieu 
de Sorel 

Obstétrique 
Découverture médicale du 15 août 2022, 8h, 
au 22 août 2022, 8h 

Les femmes concernées sont invitées à appeler le 
service avant de se présenter. 
Présence d’infirmières 24/7 pour évaluation.  
Corridor de service vers l'Hôpital Honoré-Mercier 
(transferts soir et nuit) et vers l'Hôpital Pierre-Boucher 
(transferts jour) 

NOTE : Ce tableau présente les fermetures, les fermetures partielles et les découvertures rapportées au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  

en date du 10 août. 

CISSS - Centre intégré de santé et de services sociaux  

CIUSSS - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

Réorganisation planifiée des services et corridors de transfert
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