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Je vous présente aujourd’hui un courriel que les élus ont reçu du comité « mes soins restent
ici ».
« Bonjour à vous qui avez à cœur la cause des soins de proximité,
Depuis le début de 2018, notre population subit les répercussions conséquentes à l'interdiction imposée
par le CISSS du Bas-St-Laurent à propos de la prestation de services de la part des orthopédistes de
Montmagny. Il est important de se rappeler que ces derniers se faisaient un devoir de venir traiter les
patients à La Pocatière depuis des décennies. Une telle décision a eu pour effet de réduire
considérablement le volume de soins dispensés au Kamouraska.
Même si une période de transition a permis aux spécialistes de Chaudière-Appalaches de compléter leurs
suivis auprès des patients qui leur avaient été confiés, le comité Mes soins restent ICI estime que 80% des
suivis orthopédiques s'effectuent maintenant à Rivière-du-Loup. Il en a été de même pour la totalité des
interventions chirurgicales en 2018, du moins jusqu'au 23 novembre alors qu'un certain nombre de
petites chirurgies auraient été effectuées à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Le comité Mes soins restent ICI espère que cet événement récent soit suivi par un réel retour des soins
d'orthopédie au Kamouraska. La situation vécue au cours de la dernière année s'est avérée fort onéreuse
(déplacements, congés forcés pour les accompagnateurs...) pour nombre de patients qui ont dû se rendre
à Rivière-du-Loup (et même à Rimouski dans certains cas!) à de multiples reprises à la suite d'un fâcheux
accident.
Si jamais les ressources du CISSS-BSL ne suffisaient pas pour rétablir le niveau de soins dispensés jusqu'à
l'an dernier, le comité Mes soins restent ICI conviera ce dernier à faire de nouveau appel aux
orthopédistes de Chaudière-Appalaches. Il ne faut pas oublier que ces patients proviennent aussi de
plusieurs localités de l'est de la MRC de L'Islet et que cette situation n'est aucunement reliée à une
pénurie de personnel. Notre comité sait pertinemment que les orthopédistes de Montmagny étaient
toujours disposés à poursuivre leurs activités à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Tel que promis, d'autres informations sur l'état de nos services de proximité vous seront communiquées
au fil des semaines à venir. Vous pouvez aussi nous alimenter de vos commentaires et questionnements
s'il y a lieu.
Merci pour votre attention. Mes soins restent ICI »

Soyez assurés que le conseil de St-Gabriel est très attentif à ce genre d’information et appuie
fortement les initiatives qui feront que mes soins restent ici.
René Lavoie, maire

