COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Par la signature d’une entente

Le S.I.U.C.Q. et le CSSS Drummond
partenaires pour la gestion de situations
d’urgence
Drummondville, le 19 février 2008. Messieurs Nagui Habashi
et Pierre-Yvan Aubé, respectivement directeur général du
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond et
président-directeur général du Service d’intervention
d’urgence Centre-du-Québec (S.I.U.C.Q.), annoncent la
signature d’une entente de services visant une meilleure
gestion des situations d’urgence pouvant survenir au sein des installations du CSSS Drummond.
M. Pierre-Yvan Aubé, présidentdirecteur général du S.I.U.C.Q. et
M. Nagui Habashi, directeur
général du CSSS Drummond

Le S.I.U.C.Q. est un organisme sans but lucratif qui possède une expertise de la gestion et du
contrôle de situations d’urgence. Périmètres de sécurité, contrôles routiers, services médicaux
d'urgence, aide aux sinistrés, évacuations et recherche en forêt ne sont que quelques-uns des
services qu’il dispense sur le territoire de la MRC de Drummond. Il compte sur plus de 40
membres bénévoles disponibles en tout temps et arborant une tenue vestimentaire spécifique aux
couleurs de l'organisation, 10 véhicules d'urgence et des équipements variés.
Quant au CSSS Drummond, son plan de mesures d’urgence est constitué pour faire face à
plusieurs situations risquant de compromettre la réalisation de sa mission. La récente entente
intervenue lui permettra donc de consolider ses actions dans un contexte d’urgence et de compter
sur des ressources additionnelles qualifiées.
Voici quelques exemples de situations lors desquelles le S.I.U.C.Q. sera amené à agir avec le
CSSS dans la gestion des mesures d’urgence.
Contrôle et sécurité des accès
Le CSSS Drummond se doit d'assurer, en tout temps, le contrôle et la sécurité des accès à ses
propriétés (terrains et bâtiments). La survenue d’une urgence place cette obligation au premier
plan des interventions. Des simulations réalisées au cours des dernières années (incendie dans
l'un de ses bâtiments, vaccination de masse en situation de pandémie et alerte à la bombe) ont
démontré l’importance de déployer les ressources humaines nécessaires pour bien assumer cette
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gestion des accès. Préférant mobiliser ses propres ressources vers le maintien des soins et des
services à la population, le CSSS Drummond recourra au S.I.U.C.Q. qui possède déjà l’expertise
en cette matière.
D’autre part, certains sinistres ou événements spéciaux sont susceptibles de créer des
problématiques de circulation. Par exemple, un afflux massif de victimes et de familles peut
engendrer une congestion automobile sur les terrains du CSSS et une grande affluence à
l'intérieur des bâtiments. On peut penser aussi qu’un sinistre majeur ou la présence d'une
personnalité connue pourraient inciter journalistes et curieux à se présenter au CSSS.
Renfort pour l’évacuation
Même si l’évacuation de patients est peu probable en raison de l’architecture sécuritaire des
installations du CSSS et de l’efficacité de son plan de mesures d’urgence, il pourrait survenir des
situations pour lesquelles le S.I.U.C.Q. serait mis à contribution. Il faut donc que ses membres
se préparent adéquatement. L’entente de services prévoit notamment que le service de
physiothérapie du CSSS Drummond assurera la formation des bénévoles du S.I.U.C.Q. en ce qui
concerne les techniques sécuritaires de brancarderie et procédera avec eux à une révision annuelle
des connaissances.
Recherches
Il peut arriver qu’un usager souffrant de problèmes de santé mentale ou de confusion échappe à
l'attention du personnel soignant. Représentant un danger pour lui-même ou pour autrui, il faut
entreprendre des recherches à l'intérieur du bâtiment ou sur les terrains adjacents. Cependant,
certains indices peuvent parfois laisser suspecter que la personne disparue a quitté la propriété du
CSSS. Le S.I.U.C.Q. pourrait alors être appelé en renfort aux forces policières pour augmenter le
nombre d'intervenants participant aux recherches. Les chances de retrouver l’usager sont ainsi
multipliées.
Considérant le CSSS Drummond au même titre que ses autres partenaires, les services du
S.I.U.C.Q. sont gratuits et sont offerts pour toutes les installations du centre soit l'Hôpital SainteCroix, le CLSC Drummond et les centres d'hébergement Frederick-George-Heriot, MargueriteD’Youville et L’Accueil Bon-Conseil.
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