
En date du 2 novembre
Région Établissements Installations Secteurs d'activité Réorganisations de services confirmées Corridors de transfert et commentaires 

02 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Hôpital de Dolbeau-
Mistassini

Obstétrique Découverture du 4 novembre 20h au 8 novembre 8h. Hôpital de Roberval, Hôpital d'Alma, Hôpital de Chicoutimi

Urgence mineure de 
Windsor 

Urgence
Fermeture partielle à compter du 19 octobre. Ouverture 
du lundi au jeudi, de 8h à 15h, sur rendez-vous.

Corridors: Hôtel-Dieu de Sherbrooke = 26 km, Hôpital 
Fleurimont = 25 km, Hôpital d'Asbestos = 30 km

Urgence de l'hôpital de 
Coaticook

Urgence
Fermeture partielle et permanente de 18h à 8h, à compter 
du 19 octobre.

Hôpital de Sherbrooke

Hôpital du Granit Obstétrique 
Découverture du vendredi 5 novembre, 23h, au lundi  
8 novembre, 8h.
(Se répète toutes les fins de semaine.)

Hôpital de Saint-Georges
Hôpital Fleurimont

Hôpital de Gatineau Urgence
Fermeture partielle depuis le 18 juillet 2021, de 18h à 8h 
(pour toutes les clientèles). Accueil des clientèles de santé 
mentale, obstétrique et pédiatrie jusqu'à 20h.

Hôpital de Hull, réorientation si possible

Hôpital du Pontiac 
(Shawville)

Obstétrique Fermeture depuis février 2020. Hôpital de Gatineau

CLSC de Senneterre Urgence
Fermeture partielle à compter du 18 octobre. Ouverture 
réduite de 8h à 16h. (Il s'agit d'un CLSC sur rendez-vous et 
non d'une urgence.)

Hôpital de Val-d'Or

Hôpital de Ville-Marie Obstétrique Découverture du 29 avril au 19 novembre 2021. Hôpital de Rouyn-Noranda

16 CISSS de la Montérégie-Est Hôpital Honoré-Mercier Néonatalogie Découverture du 12 septembre 2021 à la fin janvier 2022.
Hôpital Pierre-Boucher; 
le secteur de l'obstétrique de l'Hôpital Honoré-Mercier 
demeure ouvert 

CISSS - Centre intégré de santé et de services sociaux
CIUSSS - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

Nombre d'installations dans les établissements privés et 
publics au Québec, mis à jour le 1er novembre 2021, tiré du 

répertoire des établissements M02 
https://m02.pub.msss.rtss.qc.ca/

1610

Réorganisation planifiée des services et corridors de transfert

07 CISSS de l'Outaouais

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 2 
novembre 2021.

08 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

CIUSSS de l'Estrie-CHUS05


