LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LAC-SAINT-JEAN-EST, dont le siège social est établi à Alma, possède 5
installations soit un hôpital, un CLSC ayant 2 points de service et 3 CHSLD. Il dispense
des services de soins et de santé à la population provenant des municipalités environnantes.
L’établissement possède des infrastructures de pointe : 121 lits d’hospitalisation de courte durée, 259 lits
en soins de longue durée, un bloc opératoire comprenant 4 salles d’opération, un centre de naissances,
une urgence reconnue « Centre de traumatologie secondaire», une unité de médecine familiale, un
service d’imagerie médicale et un laboratoire de biologie médicale à la fine pointe de la technologie.
Par ailleurs, il assume les services d’Info-santé et d’Info-social pour la région du Saguenay–Lac-SaintJean ainsi que le Nord du Québec.

UNE GAMME DE SERVICES VARIÉS

FORMATION ET RECRUTEMENT

Le CSSS de Lac-Saint-Jean-Est compte à son emploi plus de
1 300 employés. On y retrouve une équipe médicale comptant
71 médecins, dont 28 spécialistes, 350 infirmières et infirmiers
et près de 250 professionnelles et professionnels travaillant
dans 20 disciplines distinctes, pour offrir à la population l’accès
à des soins variés et de qualité. Compte tenu des différentes
missions, les intervenants du CSSS peuvent agir soit en prévention/promotion, en soins et traitements généraux ou aigus et en
adaptation ou réadaptation physique ou psychosociale.

Soucieux du développement des compétences de ses
différents intervenants, le CSSS de Lac-Saint-Jean-Est fait la
promotion de la formation continue des divers professionnels
oeuvrant au sein de son organisation. De concert avec
plusieurs maisons d’enseignement, tant de niveau universitaire
que collégial et secondaire, le CSSS de Lac-Saint-Jean-Est
collabore étroitement à la formation clinique de médecins
résidents en médecine familiale ou en spécialité, à celle des
soins infirmiers et d’autres disciplines professionnelles.

POUR EN SAVOIR

+
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Sur le territoire de Lac-SaintJean-Est se retrouvent 9 cliniques
de médecine générale, des
groupes de médecine familiale
(GMF) et une unité de médecine
familiale (UMF). La population a
également accès à des
médecins spécialistes tels
que : chirurgien, dermatologue,
gynécologue, ophtalmologiste,
orthopédiste, urologue, pédiatre, psychiatre, pneumologue,
cardiologue, et anesthésiste,
soit en clinique privée ou
externe. On compte également
quatorze pharmacies, et
plusieurs cliniques privées
regroupent différents professionnels de la santé.
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PORTRAIT DU RÉSEAU LOCAL
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Des partenaires sectoriels tels que le Centre jeunesse, le Centre de réadaptation
en déficience physique, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, le
Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie, le CSSS de Chicoutimi
(par sa mission régionale) offrent des services sur notre territoire.
De plus, on dénombre une soixantaine d’organismes communautaires qui
oeuvrent dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ceux-ci offrent des
services dans différents domaines, notamment : la famille, les services aux
femmes et aux hommes, la jeunesse, les personnes âgées, les personnes
démunies, les personnes handicapées, la santé mentale, la santé physique,
le travail de rue, l’alcoolisme et la toxicomanie.
Finalement, on retrouve sur le territoire trois ressources intermédiaires : une en
santé mentale et deux pour les personnes âgées ainsi qu’une trentaine de
résidences privées hébergeant des personnes âgées autonomes et
semi-autonomes.
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