
 

Communiqué 
 

 
À tous les résidents  

de la Municipalité de Barraute 
 

Barraute, le 26 août 2021 
 

Avis à la population - Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
La direction du CISSSAT a informé le conseil municipal et la direction de la Municipalité de Barraute 
d’une modification temporaire de services au CLSC de Barraute.   
 
Veuillez prendre connaissance de l’avis ci-dessous.  
 
Soyez assurés de l’attention et du suivi que nous accordons auprès du CISSSAT dans le dossier. 
 
Nos salutations les meilleures. 

 
Yvan Roy       Alain Therrien 
Maire        Directeur général 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Bureau de la présidente-directrice générale 

Avis à la population 
Pour diffusion immédiate 

 
MODIFICATION TEMPORAIRE DE SERVICES AU CLSC DE BARRAUTE 

 

Rouyn-Noranda, le 26 août 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue informe la population de Barraute que les services de santé courants et les prélèvements 
sanguins offerts au point de service CLSC de la municipalité seront suspendus temporairement du 30 août au 
11 septembre 2021. 

 
Durant cette période, il sera impossible de prendre un rendez-vous pour obtenir des services de santé courants 
ou pour réaliser un prélèvement sanguin. Les citoyens de ce secteur qui souhaitent bénéficier de ces services 
peuvent : 

 

• Joindre leur médecin de famille; 

• Contacter le service Info-Santé/Info-Social 811 pour parler à une infirmière ou à un intervenant 
psychosocial. Ce service est offert 7 jours sur 7 / 24 heures sur 24; 

• Consulter leur pharmacien; 

• Se présenter à l’urgence de l’Hôpital d’Amos; 

• Composer le 911 en cas d’urgence. Pour tout autre problème de santé non urgent, les usagers sont 
invités à se rendre aux installations d’Amos ou de Val-d’Or ou à attendre un retour à la normale. 

 
En complément, rappelons qu’il est possible de prendre un rendez-vous de prélèvement sanguin à l’Hôpital 
d’Amos via Clic santé ou en composant le 819 732-0165. 

 

Quant aux rendez-vous en santé courante, il est possible d’y accéder en composant le 819 732-3341, au poste 
2649, et ce, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 

 
Précisons que cette situation est engendrée par l’importante pénurie de ressources infirmières. Mentionnons 
toutefois que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue multiplie les démarches afin d’identifier des solutions 
permettant de répondre aux besoins de la population. 

 
Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue remercie la 
population pour leur précieuse collaboration. 

 
 

Source :  Sarah Charbonneau 
819 732-3271, poste 4341 
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca 
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