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Inauguration de l’unité de soins D-8

LE TRANSFERT DES SOINS EN SANTÉ MENTALE DU PAVILLON
ROLAND-SAUCIER VERS L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI EST COMPLÉTÉ

Saguenay, le 11 mai 2011 – Le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
(CSSSC) a procédé ce matin à l’inauguration de la nouvelle Unité de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI) et de psychiatrie légale dorénavant située à l’étage D-8
de l’Hôpital de Chicoutimi.
Cette inauguration revêt un caractère particulier puisqu’elle constitue la toute dernière
étape du vaste projet de transfert des services de soins en santé mentale du pavillon
Roland-Saucier vers l’Hôpital de Chicoutimi entamé depuis avril 2008. « Cette
inauguration marque l’aboutissement d’une réorganisation complète des services de
soins en santé mentale offerts à notre population locale et régionale, une
réorganisation dont l’effet positif sur l’accessibilité et la qualité des soins est d’ores et
déjà indéniable », a mentionné Me Richard Bergeron, président du conseil
d’administration du CSSSC.
En effet, la reconfiguration des services et leur délocalisation vers l’Hôpital de
Chicoutimi favorisent une synergie accrue et un partage d’expertise plus aisé entre
l’ensemble des spécialistes, professionnels et intervenants du CSSSC. En plus de
contribuer à la diminution de la stigmatisation de la clientèle et de la santé mentale en
général, le transfert favorise un arrimage avec les meilleures pratiques cliniques en
santé mentale, notamment grâce à la cohésion et la complémentarité des différentes
trajectoires de soins. Le tout, bien sûr au profit des usagers et de leurs proches.
Au terme de ce grand projet ayant nécessité, en partenariat avec l’Agence régionale
de la santé et des services sociaux, des investissements totaux de 17,4 M $ en
travaux de rénovation et d’agrandissement, sept unités de soins existantes auront été
déménagées et la transformation des lits d’hospitalisation long terme en places
d’hébergement à assistance continue en communauté aura été réalisée. Rappelons
que le projet incluait également le déménagement de la clientèle des soins de longue
durée de l’Hôpital de Chicoutimi (volet CHSLD) vers le Pavillon Roland-Saucier, ce qui
fut complété en août 2010.
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Chronologie des étapes du transfert :

Avril 2008 :

Délocalisation du Centre d’observation et Soins intensifs vers
l’unité D-9

Octobre 2009 : Délocalisation de la Clinique externe adultes, de l’Hôpital de jour, de
l’Équipe spécialisée régionale et des Services administratifs vers les
unités H-2 et H-3
Août 2010 :

Délocalisation de la clientèle des soins de longue durée (volet
CHSLD) vers le Pavillon Roland-Saucier

Février 2011 :

Délocalisation de l’Hospitalisation pédopsychiatrique vers l’unité D-5

Mars 2011 :

Délocalisation de la Clinique externe en pédopsychiatrie vers l’étage
H-00

Avril 2011 :

Délocalisation de l’Hospitalisation et des Soins généraux adultes vers
l’unité D-7

Mai 2011 :

Démarrage de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)
et délocalisation de la Psychiatrie légale vers l’unité D-8

« Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir dire mission accomplie au regard du beau
et grand projet que fut le transfert des services de soins en santé mentale. Cette
réalisation collective nous permettra de continuer d’offrir des services de première
qualité dans un environnement des plus modernes et adaptés aux besoins de notre
clientèle. Nous sommes également fiers d’avoir pu compter sur tout le personnel
hospitalier qui a fait preuve d’engagement envers ce projet et qui, plus que tout, a à
cœur la qualité des soins offerts à nos usagers » a conclu le Dr Richard Lemieux,
directeur général du CSSS de Chicoutimi.
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