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LES SERVICES D’INHALOTHÉRAPIE DU CSSS DES ÎLES DÉMÉNAGENT  
ET L’ÉTABLISSEMENT SIGNE UNE ENTENTE AVEC VITAL AIRE 

 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 1er juillet 2014 – Le CSSS des Îles vous informe que les services 
d’inhalothérapie seront maintenant offerts au 3e étage de l’hôpital de l’Archipel. De plus, 
l’établissement a signé une entente de service avec la compagnie Vital Aire qui, à compter du 
lundi 7 juillet, offrira des services CPAP aux gens nécessitant cette thérapie, également au 3e 
étage de l’hôpital. 
 
Le CSSS des Îles tient à souligner qu’il ne s’agit pas d’une entente d’exclusivité, ce qui 
permettra aux clients de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, s’ils le désirent. 
Cependant, cette entente permettra d’améliorer l’accès aux soins et services pour les gens qui 
utilisent l’appareil pour l’apnée du sommeil connu sous le nom de CPAP. 
 
L’arrivée de cette clinique privée en inhalothérapie permet à l’établissement d’augmenter son 
offre de service d’inhalothérapie à domicile pour les autres clientèles.  
 
Notons que, pour les premiers mois, Vital Aire sera présent quelques jours par semaine afin de 
mettre à jour les listes d’attente en inhalothérapie, spécialement pour l’utilisation de l’appareil 
CPAP. Par la suite, la compagnie offrira ses services à raison d’une journée par semaine. 
 
Pour les gens qui utilisent ou ont déjà utilisé cet appareil, il est possible que vous soyez 
contactés dans les prochaines semaines afin d’obtenir votre autorisation de transmettre votre 
nom et votre numéro de téléphone à Vital Aire pour que la représentante de la compagnie 
puisse vous contacter directement. Notez que votre dossier médical demeure confidentiel et qu’il 
ne sera pas transmis à la compagnie. 
 
Le CSSS des Îles est heureux de cette nouvelle entente qui permet de bonifier la qualité des 
services offerts en inhalothérapie, et ce, dès le lundi 7 juillet 2014. 
 
 


