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Visite du ministre de la Santé et des Services sociaux au CSSS de Rimouski-
Neigette  
 

Des annonces extrêmement porteuses 
pour l’établissement 

 
Rimouski, le 11 novembre 2013 – Le conseil d’administration, la Direction ainsi que le 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre de santé et de 
services sociaux de Rimouski-Neigette accueillent avec une très grande satisfaction les 
annonces que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Réjean Hébert, a 
rendu publiques lors d’une conférence de presse tenue ce matin, dans l’établissement.  
 
L’annonce d’un projet d’agrandissement majeur à l’Hôpital régional de Rimouski 
touchera le bloc opératoire, les soins intensifs et coronariens ainsi que les services de 
psychiatrie. Le ministre a confirmé une enveloppe de 1,8 million pour soutenir 
l’établissement dans l’élaboration d’un dossier de présentation stratégique. Ces travaux 
permettront de définir avec plus de précisions les paramètres cliniques, immobiliers et 
financiers de ce dossier. Il s’agit de la première de trois étapes dans la réalisation de ce 
projet d’envergure. 
 
Tous s’entendent pour dire que la mise à niveau du bloc opératoire, des soins intensifs 
et coronariens ainsi que les services de psychiatrie d’un centre de santé, essentiels à 
son efficacité, sont le résultat d’une reconnaissance exceptionnelle du travail, de 
l’expertise et du savoir-faire des équipes en place. 
 
Par ailleurs, la désignation de Centre régional de cancérologie de l’Est-du-Québec, 
obtenue au terme d’un processus rigoureux, résulte de l’engagement et de l’expertise 
clinique des spécialistes et des professionnels du CSSS affectés aux soins de la 
clientèle en oncologie ainsi que de la volonté de l'établissement d’assurer la 
consolidation et le développement d’une offre de service en cancérologie de qualité et 
sécurisante, centrée sur le patient, tout au long du continuum de soins. L’obtention de 
cette désignation s’appuie aussi sur une perspective de développements intéressants, 
dont pourront bénéficier les patients atteints de cancer et l’établissement. 
 



 

 

Quant à l’investissement de 515 000 $, qui permettra l’acquisition d’appareils médicaux 
spécialisés, et au financement récurrent de plus de 280 000 $ nécessaire au 
fonctionnement d’une 3e salle de gastroentérologie, ils viendront soutenir le travail des 
équipes médicales et ils s’inscrivent dans la volonté du CSSS d’offrir des soins de santé 
de qualité à la population.  
 
Enfin, le conseil d’administration, la Direction et le CMDP du CSSS de Rimouski-
Neigette se sont dit fiers de ces annonces qui assurent non seulement la pérennité des 
infrastructures de l'établissement, mais surtout celle des services accessibles, de 
qualité et sécuritaires offerts par l’organisation et tous ceux qui y travaillent. La Direction 
de l’établissement est pleinement consciente des responsabilités qui lui sont ainsi 
confiées et entend relever les défis qui y sont associés avec grande détermination. 
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