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NOUVEL HORAIRE AU CLSC DE BASSIN
Îles-de-la-Madeleine, le 26 mai 2010 – Le CSSS des Îles, le conseiller du village de l’île
du Havre-Aubert et le comité citoyen services de première ligne de l’île du HavreAubert, ayant travaillé dans un esprit de collaboration, vous annoncent que le nouvel
horaire du CLSC de Bassin débutera dès le lundi 14 juin 2010.
Le CLSC de Bassin sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Pour ce qui est des services généraux – activités cliniques et d’aide, l’horaire sera du
lundi au vendredi, en avant-midi seulement, soit de 8h à 11h. Rappelons que tous les
autres services sont maintenus comme auparavant.
Les services généraux de soins infirmiers offerts au CLSC de Bassin sont assurés par
des infirmières. Il s’agit de soins de suivi tels changement de pansement, retrait de
points, antibiotiques intraveineux, certains vaccins. On peut aussi y avoir de
l’enseignement sur l’automédication. Les services généraux ne sont pas un service
d’urgence et se font sur rendez-vous.
Pour ce qui est de relocaliser le CLSC dans l’ancienne caisse populaire, il s’agit d’une
priorité pour le CSSS des Îles. Les discussions pour le réaménagement sont en cours.
Le CSSS des Îles, le comité citoyen Services de première ligne de l’île du HavreAubert et les employés seront mis à contribution afin de vérifier les différentes
possibilités pour offrir le meilleur service. L’objectif est d’aménager le nouveau site dès
l’automne 2010.
Concernant le 911, c’est un numéro d’urgence. Si vous avec besoin d’un service
d’urgence tel une ambulance ou un premier répondant, c’est le numéro à composer. Si
vous avez des questions concernant votre santé, n’hésitez pas à joindre Info-Santé au
811. Une infirmière qualifiée vous répondra et pourra vous aider à prendre une bonne
décision liée à votre cas. Elle pourra vous conseiller.
Le CSSS des Îles travaille à réorganiser ses soins et services dans tous ses services
afin d’améliorer l’accès à ceux-ci pour l’ensemble de la population. À Bassin, le nouvel
horaire sera effectif dès le 14 juin prochain. La santé nous concerne tous et c’est
chacun d’entre nous qui doit y travailler. Ensemble, on travaille pour ceux qu’on aime!
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