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CHANGEMENT AU CLSC DE BASSIN
Îles-de-la-Madeleine, le 2 mars 2010 – Dans la foulée de la révision des
services, le lundi 1er mars 2010, le CSSS des Îles a rencontré la population de
l’île du Havre-Aubert afin d’expliquer la réorganisation des services qui se fera
au CLSC de Bassin d’ici le 1er mai prochain. Cette réorganisation a été
élaborée et travaillée en collaboration et en concertation avec le comité citoyen
Services première ligne de l’Île du Havre-Aubert.
Afin d’optimiser le travail de ses employés et d’offrir de meilleurs services à la
population, et ce, dans la limite de ses budgets, le CSSS des Îles a l’obligation
de réviser ses services. Pour ce qui est du CLSC de Bassin, il est important de
mentionner que les services suivants sont maintenus tels quels : services à
domicile 7 jours sur 7, services psychosociaux avec rendez-vous,
prélèvements sanguins avec rendez-vous, centre de jour et soins petite
enfance.
Il y a cependant une modification concernant les services courants. Le CSLC
de Bassin ne sera plus ouvert les samedis et dimanches. Cependant, l’horaire
sera plus stable pendant les cinq jours de la semaine. Ce changement
permettra aussi d’offrir des services courants à l’hôpital de l’archipel les
samedis et dimanches, 7 heures par jour, ce qui n’est pas le cas
présentement. Ainsi, nous pourrons désengorger l’urgence pour les soins
relatifs aux services courants.
D’ici le 1er mai prochain, il y aura donc un changement d’horaire pour les
services courants offerts au CLSC de Bassin. Outre ce changement, les
services demeurent les mêmes. Rappelons que cette réorganisation est le fruit
de la consultation et de la concertation avec le comité citoyen Services
première ligne de l’Île du Havre-Aubert.
─ 30 ─
Source

:

Céline Lafrance, conseillère en communication
418 986-2121, poste 8094
Courriel : celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca

