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Article paru dans Le Quotidien de ce matin, le 12 novembre 
Le CIUSSS clarifie les informations sur les activités opératoires des hôpitaux de 

Roberval et de Dolbeau-Mistassini 
 
Saguenay, le 12 novembre 2015 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à rassurer son personnel, les communautés et les élus des secteurs Domaine-du-Roy et 
Maria-Chapdelaine et à clarifier certaines informations fausses publiées ce matin dans le journal 
Le Quotidien (deux textes : « CSSS Domaine-du-Roy. La fondation désire amasser 575 000 $; « Les propos du 
Dr Béland ont de quoi inquiéter les élus de Domaine-du-Roy »). 
 
La situation en chirurgie a commencé à être analysée avant même la création du CIUSSS (1er avril 2015). Deux grands 
objectifs guident notre action : 
 

• améliorer l’utilisation des salles d’opération et des équipements; 
• assurer une allocation juste et équitable des ressources financières. 

 
Le CIUSSS a établi des orientations fermes en matière d’activités dans les blocs opératoires, entre autres le premier 
principe selon lequel tous les blocs opératoires seront maintenus en place, dont ceux de Roberval et de Dolbeau, ce qui 
permettra de continuer à assurer des services de proximité aux populations des secteurs Domaine-du-Roy et Maria-
Chapdelaine. 
 
Le financement des équipements du bloc opératoire de l’Hôpital de Roberval sera assuré par le CIUSSS (950 000 $), 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (200 000 $) et la fondation de l’hôpital (375 000 $). 
Contrairement à ce qu’on a pu lire dans le texte paru dans Le Quotidien, le CIUSSS et le Ministère contribuent largement 
au financement en matière d’équipements, mais aussi d’immobilisations. 
 
Pour l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini, un projet de mise aux normes du bloc opératoire a été déposé par le CIUSSS 
au Ministère, au printemps 2015. Ce plan prévoit la réalisation de rénovations et un agrandissement du bloc opératoire 
existant, ce qui permettra entre autres d’en améliorer la performance. Le CIUSSS a déjà confirmé publiquement 
le maintien du bloc opératoire à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini et s’étonne que l’on suggère encore une éventuelle 
fermeture. 
 
Enfin, la direction du CIUSSS ne veut pas laisser planer l’idée d’une menace sur la « survie » de l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini (texte du Quotidien). Cet hôpital fait partie des quelque 60 installations de l’établissement et est là pour rester. 
Cette idée est contraire à la réalité et elle a l’impact malheureux de susciter des inquiétudes non fondées chez nos 
employés et dans la communauté. 
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