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RLS du Granit
Le réseau local de services (RLS) du Granit fait maintenant partie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les principales
installations multivocationnelles sont :
 Centre hospitalier (CH)
 Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
 Centre local de services communautaires (CLSC)

Le RLS compte quatre (4) installations :


1 installation CH, CLSC, CHSLD à Lac-Mégantic
avec 35 lits de courte durée et 44 lits de longue durée au permis



1 installation CHSLD à Lac-Mégantic
avec 46 lits de longue durée au permis



1 installation CLSC et CHSLD à Lambton – 44 km de Lac-Mégantic
avec 32 lits de longue durée et 1 lit d’hébergement temporaire au permis



1 installation CLSC à St-Ludger – 32 km de Lac-Mégantic
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CONTEXTE
GÉOGRAPHIQUE,
DÉMOGRAPHIQUE ET
ÉCONOMIQUE
Un territoire de 2 822 km2 à
desservir : le plus grand de
la région de l’Estrie avec une
population de 22 294 habitants
répartie dans 20 municipalités
entourant la ville – centre de LacMégantic et dans cette dernière.

Population 22 294

Moins de 6 000

La région de Lac-Mégantic fait
preuve
d’un
dynamisme
entrepreneurial
important
touchant
plusieurs secteurs
d’activités et en particulier le
secteur manufacturier.
Source : MRC DU GRANIT
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ÉQUIPE MÉDICALE


17 omnipraticiens



2 chirurgiens généraux



2 anesthésiologistes



2 internistes



1 radiologiste





Spécialistes consultants œuvrant au sein du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS
Plus de 525 employés
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LE PROFIL DE LA PRATIQUE MÉDICALE
Médecine générale
La médecine générale joue un rôle primordial dans le RLS du
Granit. Les omnipraticiens participent à des activités variées :
urgence, hospitalisation (y compris les soins intensifs et la
pédiatrie). Il est également possible d’exercer dans d’autres
domaines tels l’obstétrique et la gériatrie.
Pour ceux et celles qui le désirent, la pratique médicale en
clinique privée, CLSC (services médicaux courants, santé mentale,
clinique jeunesse, etc.) et centre d’hébergement et soins de
longue durée offre de multiples possibilités.
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LE PROFIL DE LA PRATIQUE MÉDICALE (Suite)
Urgence
L’urgence est reconnue comme centre primaire en traumatologie.
Environ 55 consultations sont dénombrées à l’urgence par 24
heures.
Hospitalisation
L’hospitalisation s’effectue en équipe. Nous avons deux forfaits en
hospitalisation par période de sept jours.
Obstétrique
Les omnipraticiens peuvent exercer l’obstétrique en équipe, la
chirurgie générale assurant la couverture pour les césariennes.
L’hôpital est doté de quatre chambres des naissances bien équipées
et nouvellement aménagées.
Les spécialistes en gynécologie-obstétrique du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS offrent des services de consultation sur place pour la
gynécologie, le suivi de grossesse à risque, l’échographie
obstétricale et la chirurgie d’un jour.
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LE PROFIL DE LA PRATIQUE MÉDICALE (Suite)
Spécialités
Les services de radiologie sont assurés par une équipe de radiologistes de
Sherbrooke ainsi qu’un radiologiste en poste, depuis septembre 2015. L’image
radiologique est numérisée (système PACS) et permet la lecture à distance.
Nous possédons un CT-Scan (16 barrettes) et un système de garde 24/7 pour
la lecture des CT-Scan en urgence.
Les services d’échographie générale, d’échographie obstétricale y compris la
clarté nucale et d’échographie cardiaque sont offerts. Nous offrons le
service de mammographie. Nous avons le dépistage de Centre de Dépistage
Désigné (CDD) du Programme Québécois de Dépistage du Cancer du Sein
(PQDCS) à titre de centre satellite du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Un deuxième chirurgien a débuté sa pratique en septembre 2015. L’équipe
est soutenue par les médecins dépanneurs pour le partage de la garde. Nous
offrons la consultation externe, l’investigation digestive par endoscopie, la
chirurgie mineure, la chirurgie d’un jour et la chirurgie avec hospitalisation.
La couverture du service d’anesthésiologie est assurée par deux
anesthésiologistes en poste.
Nous comptons sur les services de deux spécialistes en médecine interne.
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CONSULTATIONS EN
SPÉCIALITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie vasculaire
Endocrinologie
Gériatrie
Gynécologie
Médecine interne
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Orthopédie
Pneumologie
Psychiatrie
Urologie

BESOINS ACTUELS
•
•
•

Omnipraticiens
Radiologue
Chirurgien
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RÉMUNÉRATION
Omnipraticiens
105 % pour les activités en
établissement
URGENCE : Groupe 3
(forfait majoré)
HOSPITALISATION :
Forfait

Spécialistes
RADIOLOGIE :
Lettres d’entente 112 & 128
ANESTHÉSIOLOGIE :
Rémunération mixte
Lettres d’entente 112 & 122
CHIRURGIE :
Rémunération mixte
Lettres d’entente 75, 102, 122 & 132
MÉDECINE INTERNE
Rémunération mixte 107 %
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MODERNISATION DES INTALLSATIONS


Grande importance pour notre communauté



Impacts significatifs en regard de l’accessibilité et la
continuité des services



Positionnement optimal dans l’actualisation de nos mandats
présents et futurs



Objectif : répondre aux besoins évolutifs de la population de
Lac-Mégantic et de ses environs



Installations multi vocationnelles, modernes et centrées sur
l’avenir



Centre primaire en traumatologie



Large gamme de services, qui caractérise le RLS
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LA PRATIQUE MÉDICALE : UN PLATEAU TECHNIQUE À
LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE…


Favorise l’attraction et la rétention de médecins de famille et
de spécialistes



Assure la continuité du suivi de la clientèle du RLS par son
équipe médicale



Agrandissement et réaménagement de près de 15 millions $
réalisés en 2005 du service de l’urgence



Opérationnalisation de la téléradiologie (système PACS) d’une
valeur de 800 000 $





Service d’imagerie médicale possédant des équipements à la
fine pointe de la technologie et numérisés (table de graphie,
table de fluoroscopie, scan, échographie, service de
mammographie - PQDCS)
Relocalisation de l’unité des soins intensifs, services de santé
courants et médecine de jour à proximité du service de
l’urgence
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LA PRATIQUE MÉDICALE : UN PLATEAU TECHNIQUE À
LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE… (Suite)








Entente de jumelage déjà signée avec le CIUSSS de l’Estrie
– CHUS (protocole formel en radiologie et en anesthésiologie
par exemple)

Potentiel d’un rayonnement sous-régional dans certaines
spécialités comme l’ophtalmologie, les chirurgies mineures,
etc…
L’acquisition d’un tomographe axial (SCAN) assure la
pérennité des services médicaux à offrir à notre population
Implantation d’un service de mammographie dans le cadre du
Programme québécois de dépistage du cancer du sein
(PQDCS)

11

Le RLS du Granit
EN CHIFFRES

18 573 visites à l’urgence
8 334 jours-présence courte durée
236 usagers en médecine de jour
41 364 jours/présence longue durée

310 699 procédures en laboratoire
19 056 examens imagerie médicale

6 992 interventions services santé courants
8 811 interventions services psychosociaux
3 490 interventions en santé mentale

2 315 personnes en chirurgie
12 047 consultations en cliniques externes
150 accouchements

12 101 interventions soins à domicile
13 340 interventions aide à domicile

212 243 repas
268 833 kg de linge lavé à la
buanderie
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