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Un rapport de la visite du MSSS et de la FMSQ  sur le service de radio-oncologie  

du CISSS de l’Outaouais rendu public prochainement 

  

Gatineau, 12 juin 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a dû 
intervenir à de nombreuses reprises au cours de la dernière année dans son service de radio-oncologie en 
raison de  difficultés de fonctionnement. Dans ce contexte et en support aux efforts d’amélioration de la 
situation, le CISSS de l’Outaouais a demandé au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) la 
tenue d’un audit externe. Le Ministère a convié la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) à 
cette visite qui s’est déroulé  les 11 et 12 juin, à l’Hôpital de Gatineau. 
 
Les objectifs de la visite étaient : 
  

 D’évaluer l’organisation et l’offre de service en radio-oncologie pour s’assurer qu’elle réponde aux 
besoins de la population desservie par le CISSS de l’Outaouais; 

 De s’assurer de la mise en place du programme de cancérologie, conformément au Plan directeur en 
cancérologie; 

 D’identifier les bonnes pratiques et les obstacles; 

 D’évaluer le fonctionnement interdisciplinaire de l’équipe de radio-oncologie; 

 De dégager des pistes de solution et faire des recommandations appropriées. 
 

Au cours des deux derniers jours, l’équipe visiteuse a rencontré des médecins, des employés, des 
gestionnaires et les directions du CISSS de l’Outaouais concernées. Le MSSS et le FMSQ ont  reconnu qu’il y 
avait bel et bien un conflit qui affecte le climat de travail, mais que celui-ci ne nuit pas la qualité des services 
offerts à la population. 
 
Un rapport sur cette visite sera rendu public prochainement. Le document fera état d’observations, de 
points forts, de pistes d’amélioration en plus de contenir des recommandations. Les auteurs du rapport, soit 
le MSSS et la FMSQ, seront disponibles pour commenter le document lorsqu’il sera rendu public.  Le CISSS 
de l’Outaouais réagira aussi à ce moment-là. 
 

-30- 
  

Pour plus de renseignements : 
Geneviève Côté  
Agente d'information - Relations médias 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 
Téléphone: 819 966-6200 poste 2829  
Cellulaire: 819 360-2648 
 
 


