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RÉOUVERTURE PARTIELLE DE L’URGENCE DE L’HÔPITAL DE GATINEAU 

Gatineau, le 30 juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite 
informer la population que l’urgence de l’Hôpital de Gatineau rouvrira de façon partielle à compter de cet 
après-midi 16 h. L’établissement offrira les services à certaines clientèles selon les indications suivantes :  

 Les consultations médicales urgentes qui pourront être traitées à l’urgence de L’Hôpital de Gatineau 
seront pour les trois situations suivantes :   

o Femmes enceintes 
o Enfants de 0 à 17 ans 
o Personnes ayant un besoin urgent de service en santé mentale 

 Pour toute autre besoin de consultation urgente, la population est invitée à se présenter aux urgences 
des hôpitaux de Hull ou Papineau (Buckingham).  

Nous tenons à rappeler aux femmes enceintes de 20 semaines et plus qu’elles doivent se présenter 
directement au service d’obstétrique de l’Hôpital de Gatineau et ce, en tout temps.  

Cette réouverture partielle est possible grâce au personnel qui vient prêter mains fortes, ce qui a permis de 
stabiliser la situation et de rouvrir partiellement ce service essentiel à la population.   

Nous tenons à rappeler que plusieurs autres alternatives sont disponibles pour la population :  

 Contacter d’abord Info-Santé / Info-Social au 811 ; 
 Vérifier la disponibilité de votre médecin de famille ; 
 Prendre un rendez-vous dans une clinique médicale avec ou sans rendez-vous ; 
 Consulter un pharmacien ; 
 Vérifier les services disponibles en CLSC ; 
 Pour les enfants, il y a le Centre de service ambulatoire de pédiatrie de l’Outaouais (0 à 17 ans) ; 
 Prendre rendez-vous à la Clinique Médigo. 
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