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La ténacité des élus permet enfin le retour d'une
direction locale en matière de santé pour la Vallée-de-laGatineau
Gracefield, le 29 septembre 2022 -Après plusieurs mois de mobilisation, les élus de la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau peuvent maintenant être fiers du travail accompli dans le cadre du
projet pilote de gouverna nce locale en santé et services sociaux.
La MRCVG annonce officiellement l'affichage par le Centre intégré de santé et de services sociaux
de l'Outaouais d'un tout nouveau poste de Directeur de Réseau local de services (RLS) pour le
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.

Cette nouvelle personne aura comme premier mandat d'analyser les besoins de la population en
lien avec les services offerts actuellement et la nécessité de poursuivre le développement des
services qui étaient prévus avant la fusion. Ce directeur devra également identifier les irritants
cliniques, administratifs et opérationnels ayant un impact sur l'accès, la continuité et la qualité
des services et proposer des actions correctives.
La création de ce poste a été possible grâce à la persévérance du Conseil de la MRC, mais
également de l'implication du comité de travail, formé de bénévoles, et la population locale qui
soutient les actions des élus de la MRCVG.

Pour arriver à des solutions et actions concrètes, le Conseil de la MRC a pris l'initiative en
septembre 2021, de faire l'embauche d'un consultant pour ainsi mener à terme ce dossier. Les
échanges ont été nombreux, tout comme les rencontres afin d'arrimer la vision du projet pilote
Val-Gatinois avec celle des dirigeants du CISSS de l'Outaouais.

Il a également étéconvenu que le CISSSde l'Outaouais déposera une demande au ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec afin d'adopter le modèle proposé à tire de structure
permanente.

« Sans la mobilisation de la Vallée-de-la-Gatineau, ce poste de directeur n'aurait jamais vu le jour
dans la région. Notre travail porte maintenant fruit pour la consolidation d'objectifs communs
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concernant l'implantation d'un nouvel organigramme pour le territoire Val-Gatinois au bénéfice
des services de proximité rendus à notre population » a souligné la préfète de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau,Chantai Lamarche.
Il est à noter qu'un poste de directeur adjoint des services professionnels pour le territoire de la
Valtée-de-la-Gatineau est aussi affiché par le Centre intégré de Santé et de services sociaux de
l'Outaouais.
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