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Rénovation à la salle de traumatologie 

Un partenariat entre Nyrstar, la Fondation Lebel et le CRSSS de la Baie-James 
 
Lebel-sur-Quévillon, le 24 avril 2013 – Nyrstar, la Fondation Lebel et le CRSSS de la Baie-
James ont signé ce matin un protocole d’entente qui permettra de procéder à la rénovation de la 
salle de traumatologie du Centre de santé Lebel. La minière a accepté de verser une somme de 
80 000 $ à la Fondation Lebel qui s’est elle-même engagée à allouer ces fonds au CRSSS de la 
Baie-James pour les travaux nécessaires. 
 
Les travaux débuteront en juin 2013 et permettront de réaménager l'entrée du garage de 
l'ambulance pour la civière et la salle elle-même. Actuellement, l'espace est restreint et le 
personnel doit effectuer des manipulations de la civière lors de l’arrivée d’un blessé en ambulance. 
Des sorties d’oxygène seront ajoutées, ce qui permettra de répondre aux besoins de plus d’une 
personne à la fois. Des espaces de rangement fermés, des surfaces de travail et un bureau pour le 
médecin ont aussi été pensés.  
 
Les travaux, dont la fin est prévue au cours de l’été 2013, vont permettre d'améliorer la qualité des 
soins aux usagers en augmentant la vitesse d'intervention. Les locaux répondront aux normes pour 
la prévention des infections. La qualité de vie au travail du personnel de l'urgence sera rehaussée 
puisqu’il évoluera dans une salle adaptée aux besoins d'interventions dans un lieu sécuritaire 
facilitant les déplacements. « Nyrstar s’implique de belle façon dans la communauté en contribuant 
à cette rénovation. Quant à la Fondation Lebel et aux citoyens de Lebel-sur-Quévillon, ils 
démontrent encore une fois leur soutien aux services de santé de leur milieu » a mentionné la 
présidente-directrice générale du CRSSS de la Baie-James, Mme Nathalie Boisvert. 
 
Selon Jason Morin, directeur général de Nyrstar Langlois, « Pour Nyrstar, ce partenariat est un 
incontournable et l’entreprise est fière de contribuer à l’amélioration des soins et services 
d’urgence offerts à Lebel-sur-Quévillon. La santé et la sécurité de nos employés sont une priorité 
et ce projet permettra une intervention plus rapide et efficace en cas d’accident ou d’incident 
majeur pouvant impliquer un ou plusieurs de ses employés, des membres de leurs familles ou tout 
autre citoyen ou visiteur. » 
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