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Le CSSS de la Basse-Côte-Nord et celui de Sept-Îles ont fait figure de proue dans la
mise en œuvre de trois directions « réseau » (finances, DRH-DO, DSP), dans l’unique
but de maximiser l’offre de service de proximité et non d’enrichir des structures
administratives qui n’ont pas pour objectif premier d’améliorer la santé de la population.
Suite à cette initiative, le CSSS de Port-Cartier a emboité le pas et a rejoint ces
directions réseau pour venir maximiser le potentiel de réussite de cette innovation.
Malgré des défis importants, la mise en place de ces directions réseau constitue des
leviers inestimables de développements de capacités et de transfert de connaissances
dans un contexte où les ressources humaines et financières sont de plus en plus
limitées.
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