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Les équipes de la sécurité civile et les équipes psychosociales sont mobilisées en prévision 

des crues printanières!   

Gatineau, le 18 avril 2019  - Considérant les risques potentiels d’inondations dus aux crues printanières, 
le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais tient à informer la population de 
l’Outaouais que les équipes de la sécurité civile et les équipes de soutien psychosocial sont prêtes à être 
déployées dans l’ensemble du territoire de l’Outaouais en cas de besoin. 
 
L’équipe de la sécurité civile du CISSS de l’Outaouais est en constante communication avec les 
différentes municipalités de la région afin de suivre l’évolution des différents cours d’eau.   
 
Au besoin, les équipes du soutien psychosocial seront déployées sur le terrain afin d’offrir un support aux 
sinistrés. 
 
«L’ensemble de nos intervenants sont prêts et je m’engage à ce que tous les efforts soient déployés sur 
le terrain, si le besoin s’en fait sentir, afin de soutenir notre population dans ces situations qui sont vraiment 
difficiles sur le plan humain.» Josée Filion, PDG intérimaire du CISSS de l’Outaouais. 
 
Besoin de support pour les personnes ayant vécu l’inondation 2017 : 
Pour les personnes ayant vécu les inondations de 2017, des séances d’information psychosociale sont 
organisées. Les sinistrés  n’ont qu’à se présenter aux séances d’informations psychosociales afin de 
rencontrer des professionnelles.   Le but de cette rencontre est de permettre aux sinistrés  la verbalisation 
des réactions et  des symptômes vécus en lien avec le sinistre, de recevoir  de l’information sur le 
processus d’adaptation, la gestion du stress et de transmettre de l’information sur les services et 
ressources disponibles.   
 

1. Mardi 23 avril 2019 – 19 h – au 777 de la Gappe  salle 4  
2. Mardi 30 avril mai 2019 –  19 h – au 777 de la Gappe  salle 4 
3. Mardi 7 mai 2019 – 19h au 777 de la Gappe  salle 4 

 
Le service psychosocial du 811 est disponible en tout temps pour les sinistrés qui ressentent le besoin de 
parler à un professionnel de la santé et des services sociaux.   

 
 

-30- 
Pour plus de renseignements : 
 
Patricia Rhéaume 
Agente d’information – Relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
Téléphone : 819 966-6562 
Cellulaire : 819 712-3731 


