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Activités chirurgicales - Une importante étape de franchie  
 

Gatineau, 22 septembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Outaouais vient de franchir une nouvelle étape dans la mise en place de solutions à plus long 

terme concernant la situation qui sévit actuellement au bloc opératoire de l’Hôpital de Hull.  Au 

cours d’une importante rencontre tenue en fin de journée, les dirigeants ont consulté  les 

différents responsables des chirurgiens et anesthésistes sur les  orientations à prendre. Tout au 

long de cette rencontre avec les médecins, les échanges se sont déroulés dans un climat serein 

avec une réelle volonté de trouver des solutions. 
 

Il a été réitéré que la réduction des lignes opératoires ne peut être qu’une mesure transitoire 

quoiqu’elle demeure essentielle actuellement pour permettre au personnel de soins infirmiers de 

reprendre leur souffle et d’être en mesure de continuer de mettre à contribution tous leurs talents 

et savoir-faire dans les activités chirurgicales.  
 

Par conséquent, les solutions doivent donc prendre en considération la capacité actuelle de nos 

autres blocs opératoires au sein des hôpitaux de notre région. Ceci impliquera le fait de transférer 

certaines activités chirurgicales d’un hôpital vers un autre afin d’en optimiser son utilisation. Ainsi, 

certains investissements pour supporter les chirurgies qui y seront déployés pourraient être requis. 

 

Ces orientations viendront guider le plan d’action qui impliquera une orchestration fine de 

plusieurs modalités. Pour ce faire, des rencontres de travail se poursuivront à compter de lundi 

avec les parties prenantes.  
 

Le CISSS de l’Outaouais informera au fur et à mesure la population des décisions et des 

changements qui s’opèreront. 
 

Faits en bref 
 

 Les lignes opératoires de l’Hôpital de Hull sont réduites;  

 Cette mesure a été mise en place dans un premier temps jusqu’au 6 octobre inclusivement; 

 Les activités sont maintenues au bloc de l’Hôpital de Hull pour la ligne opératoire dédiée aux 

urgences et 2 autres lignes desservent les chirurgies prioritaires; 

 Les patients dont la chirurgie est reportée sont directement contactés. 

 

Citation 
 

« C’est une importante étape qui vient d’être franchie. Nous gardons le cap à la fois sur 

l’importance de préserver la sécurité et maintenir les services à la population et sur le bien-être de 

nos employés », a déclaré M. Jean Hébert, Président directeur-général. » 
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