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UNE NOUVELLE ORGANISATION DE SERVICES EN CLSC 

 
Baie-Saint-Paul, le 7 juin 2012. — C’est après avoir analysé les besoins de la clientèle 
sur le territoire de Baie-Sainte-Catherine et de Saint-Siméon que le Centre de santé et 
de services sociaux de Charlevoix tient à aviser la population des modifications à l’offre 
de service des CLSC. En conséquence, à compter du 11 juin prochain, les nouvelles 
disponibilités pour les deux municipalités seront réparties ainsi : du lundi au vendredi, 
entre 13 h et 14 h 30, une infirmière sera disponible au CLSC de Saint-Siméon, pour 
des soins sur rendez-vous, et des services de prélèvements seront offerts le mercredi 
en avant-midi sur rendez-vous également. 
 
Quant au CLSC de Baie-Sainte-Catherine, l’infirmière sera disponible le jeudi en avant-
midi entre 8 h et 11 h 30, pour le service de prélèvements et de soins sur rendez-vous. 
Cette nouvelle offre de service est basée sur la préoccupation d’offrir des soins et 
services de qualité à la population en lui évitant l’attente indue. Ainsi, l’ajustement de 
l’offre de soins infirmiers est basé sur les besoins des populations présentes dans 
chacun des deux secteurs. Une hausse des besoins à Saint-Siméon et une baisse de la 
demande à Baie-Sainte-Catherine ont été observées, et les disponibilités de l’infirmière 
ont donc été ajustées en conséquence. 
 
Voici un tableau résumant ces disponibilités et les coordonnées pour prendre rendez-
vous : 
 

Services offerts CLSC de Baie-Sainte-
Catherine 
Tél. : 418 237-4272 

CLSC de Saint-Siméon 
Tél. : 418 638-2369 

Prélèvements et soins sur 
rendez-vous 

Jeudi de 8 h à 11 h 30  

Prélèvements sur rendez-
vous 

 Mercredi de 7 h 30 à 9 h 

Soins sur rendez-vous  Tous les après-midis sur 
semaine, de 13 h à 14 h 30 
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