
En date du 29 novembre 2022
Région Établissements Installations Secteurs d'activité Réorganisations de services confirmées Corridors de transfert et commentaires

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

du-Québec
CLSC de Fortierville Urgence

Ouverture de 8h à 20h depuis le 1er juin 2022 (au lieu de 

23h).

Fermeture partielle anticipée jusqu'à nouvel ordre. 

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  depuis le 19 octobre 

2021.

Ouverture de 8h à 22h depuis le 12 septembre.

Hôpital de Sherbrooke et de Magog.

06
Centre universitaire de santé McGill 

(CUSM)
Hôpital de Lachine Urgence

Fermeture de l'urgence aux ambulances de 19h30 à 7h30.

La fermeture aux ambulances de nuit (19h30-7h30) à 

Lachine est maintenue jusqu’à nouvel ordre.

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.

11 CISSS de la Gaspésie
Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts
Obstétrique Découverture jusqu'au 2 décembre 2022 8h.

Hôpital de Matane

Il y aura une infirmière sur place entre 8-16h du lundi au 

vendredi à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

En dehors de ces heures, les patientes seront prise en 

charge par le personne de l'urgence 

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

Nombre d'installations dans les établissements privés et 

publics au Québec, mis à jour le 3 novembre 2022, tiré du 

répertoire des établissements M02 
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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 29 

novembre 2022.


