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Rupture de services en anesthésie à La Sarre 
 

François Gendron écrit au ministre Barrette 

Amos, le 2 septembre 2016 — Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, François 
Gendron, écrit au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, afin que des solutions au 
problème de rupture de services en anesthésie qui prévaut à l’hôpital de La Sarre depuis le 20 août dernier soient 
rapidement mises de l’avant. 

« La Sarre, le 29 août 2016 

Monsieur Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Objet : Rupture de services en anesthésie à l’hôpital de La Sarre 

Monsieur le Ministre, 

Depuis le 20 août 2016, l’hôpital de La Sarre est dépourvu de services en anesthésie. Cette situation déplorable 
préoccupe évidemment l’ensemble de la population d’Abitibi-Ouest. Trouver rapidement une solution à ce 
problème devrait être la priorité du ministre de la Santé et du député de la circonscription. 

J’ose croire que tous les efforts ont été faits pour recruter un remplaçant à la suite de la démission de l’unique 
anesthésiste en poste à l’hôpital de La Sarre. Le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
est un dirigeant compétent et dévoué. Je sais qu’il ne ménagera aucun effort pour dénouer l’impasse actuelle. 

Au cours de la dernière année, une situation similaire a prévalu au Témiscamingue. Grâce aux efforts déployés 
de manière conjuguée par les employés du ministère et ceux du CISSS, la pénurie d’anesthésistes a été résorbée. 
J’insiste pour que tout soit fait afin que cet épisode navrant trouve un heureux dénouement, et ce, dans les 
meilleurs délais. Ma pleine et entière collaboration vous est acquise en ce sens. 

Je vous remercie de l’attention portée à la présente et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

François Gendron » 
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