
Questions/réponses DAI 2021.2022.748 
 

1. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une 
hospitalisation à l’hôpital de Sept-Îles lors de ces années suivantes: 
1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
Il y avait 117 lits disponibles quotidiennement à Sept-Îles en 2012. 
Nous tenons à vous préciser que nos données débutent en 2008 et que 
les informations fournies sont tout ce que le MSSS détient. Au besoin, 
nous vous référons à l’établissement qui pourrait avoir plus 
d’information.  
 
 

2. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une 
hospitalisation qui requiert des soins intensifs à l’hôpital de Sept-Îles lors 
des années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
Il y avait 4 lits de soins intensifs disponibles quotidiennement à Sept-Îles 
en 2012. 
Nous tenons à vous préciser que nos données débutent en 2008 et que 
les informations fournies sont tout ce que le MSSS détient. Au besoin, 
nous vous référons à l’établissement qui pourrait avoir plus 
d’information. 
 

3. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une 
hospitalisation au centre hospitalier régional Baie-Comeau lors de ces 
années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
En moyenne, il y avait 105 lits disponibles quotidiennement à Baie-
Comeau en 2012. 
Nous tenons à vous préciser que nos données débutent en 2008 et que 
les informations fournies sont tout ce que le MSSS détient. Au besoin, 
nous vous référons à l’établissement qui pourrait avoir plus 
d’information. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une 
hospitalisation qui requiert des soins intensifs centre hospitalier régional 
Baie-Comeau lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 
2012; 
 
En moyenne, il y avait 4 lits de soins intensifs disponibles 
quotidiennement à Baie-Comeau en 2012. 
Nous tenons à vous préciser que nos données débutent en 2008 et que 
les informations fournies sont tout ce que le MSSS détient. Au besoin, 
nous vous référons à l’établissement qui pourrait avoir plus 
d’information. 
 

5. Le nombre de travailleurs en soins infirmiers, ventilés par toutes les 
professions qui entrent sous cette catégorie (exemple: 
inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires, etc), qui travaillaient à 
l’hôpital de Sept-Îles lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 1992, 
2002, 2012; 
Le MSSS ne détient pas ces informations. Cette question devrait être 
adressée à l’établissement. 
 

6. Le nombre de travailleurs en soins infirmiers, ventilés par toutes les 
professions qui entrent sous cette catégorie (exemple: 
inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires, etc.), qui travaillaient au 
centre hospitalier régional Baie-Comeau lors de ces années suivantes: 
1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
Le MSSS ne détient pas ces informations. Cette question devrait être 
adressée à l’établissement. 
 

7. Le nombre d’infirmiers qui travaillaient au centre hospitalier régional 
Baie-Comeau lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 
2012; 
 
Le MSSS ne détient pas ces informations. Cette question devrait être 
adressée à l’établissement. 
 

8. Le nombre d’infirmiers qui travaillaient à l’hôpital de Sept-Îles lors de ces 
années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
Le MSSS ne détient pas ces informations. Cette question devrait être 
adressée à l’établissement. 
 



9. Le montant d’argent, en dollars canadiens, qui représente le budget total 
alloué à l’hôpital de Sept-Îles durant les années suivantes respectives: 
1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 
 
Budget net total du MSSS pour le CSSS de Sept-Iles : 
 
1992-1993 : 28 895 508 $ 
2002-2003 : 38 121 196 $ 
2012-2013 : 68 328 599 $ 
 
Il est à noter que les données pour le CSSS de Sept-Îles en 2002-2003 
et en 2012-2013 inclus l’intégration du Centre Gustave Gauvreau en 
1996-1997 pour un budget d’environ 2M$. 
 
Également, pour ce qui est des données pour 1972 et pour 1982, nous 
ne disposons pas de ces informations à notre Système budgétaire et 
financier régionalisé (SBFR). 
 

10. Le montant d’argent, en dollars canadiens, qui représente le budget total 
alloué au centre hospitalier régional Baie-Comeau durant les années 
suivantes respectives: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012. 
 
Budget net total du MSSS pour le Centre hospitalier régional de Baie-
Comeau : 
 
1992-1993 : 30 840 158 $ 
2002-2003 : 34 114 709 $ 
 
Il est à noter que la donnée pour le Centre hospitalier régional de Baie-
Comeau en 2012-2013 n’est pas disponible étant donné la fusion avec 
le CSSS de Manicouagan. 
 
De plus, pour ce qui est des données pour 1972 et pour 1982, nous ne 
disposons pas de ces informations également à notre Système 
budgétaire et financier régionalisé (SBFR). 
 

 


