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Il fait vraiment bon
«VIVRE EN BEAUCE !»

-   Ville de Saint-Georges est à deux pas de Québec 
et de Sherbrooke ;

-  la grande région est riche d’un réseau autoroutier, 
de parcs, centres de ski, lacs, pistes cyclables, 
 sentiers pédestres, délices régionaux et de  
saisons, épiceries fines, festivals et fêtes foraines, 
sans compter les bibliothèques, musées, restau-
rants, salles de  spectacles, variété de 
commerces et d’entreprises, un 
centre de congrès ainsi qu’un 
réseau d’en seignement 
professionnel, collégial et 
universitaire.

Hôpital de Saint-Georges 
CLSC de Saint-Georges

CLSC de Beauceville
CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce

CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce
CLSC de La Guadeloupe
Centre d’hébergement

de Saint-Georges, secteur Est
Centre d’hébergement

de Saint-Georges, secteur Ouest
Centre d’hébergement de Beauceville 

Buanderie sous-régionale

La Centrale régionale Info-Santé 

1800 employés
170 médecins, dentistes et pharmaciens

Plus de 200 bénévoles 
2 fondations

Budget d’environ 130M$

Un réseau local de services dynamique
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Bâtir ensemble  
une communauté  
responsable de sa santé
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Le CSSS de Beauce
RESPECT, INTÉGRITÉ, CONFIANCE

Le Centre de santé et de services sociaux de 
Beauce offre des services à la population des 
MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche ainsi que 

 certains services spécialisés et surspécialisés à la population 
de la MRC des Etchemins. Notre établissement regroupe 
l’Hôpital de Saint-Georges, les CLSC de Saint-Georges, 
 Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Gédéon-de-
Beauce et La Guadeloupe ainsi qu’une buanderie à vocation 
sous- régionale. Il compte aussi trois centres d’hébergement 
soit ceux de Saint-Georges, secteur est et secteur ouest, et 
celui de Beauceville.  Aux nombreux soins et services offerts 
dans nos installations s’ajoutent ceux donnés au domicile 
du client ainsi que dans les écoles du territoire. Chez nous, la 
recherche de la qualité est une valeur partagée, tout comme 
le respect, l’intégrité et la confiance. La satisfaction du client 
est au coeur de nos préoccupations.

Le CSSS de Beauce
UN MONDE DE POSSIBILITÉS

Le CSSSB anime un réseau local de services riche 
de nombreux partenaires. Nous menons avec eux 
d’importants projets qui contribuent à la  prévention 

des problèmes de santé ainsi qu’à l’amélioration de l’état 
de santé et de bien-être de toutes les personnes qui vivent 
sur le territoire. Nos actions sont définies en fonction des 
besoins de la population et dans le respect d’une approche 
communautaire.

Un important enjeu social
LA SANTÉ

Au CSSSB, nous nous inspirons de  l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour agir de façon 
 préventive et favoriser le maintien d’une bonne 

santé. Ainsi, nous nous préoccupons de pauvreté, de 
 persévérance scolaire et de conditions de vie parce 
que nous reconnaissons qu’il s’agit là des principaux 
 déterminants sociaux de la santé et du bien-être. Cet enga-
gement justifie notamment la mise en place de multiples 
tables de partenaires.

Un citoyen corporatif
QUI ENRICHIT SON MILIEU

Avec ses 1800 employés et 170 médecins, le CSSSB 
est l’un des cinq plus importants employeurs de 
la région. Le budget annuel de l’établissement 

 avoisine les 130 millions de dollars. En plus des investis-
sements liés à l’entretien et à l’amélioration de nos 
 bâtiments, notre plan de développement  immobilier 
 prévoit des investissements de plusieurs dizaines de millions 
de dollars d’ici 2015. Notre politique de  développement 
durable reflète bien notre souci, d’une part, de protéger 
l’environnement, et d’autre part, de favoriser la santé et le 
bien-être de nos travailleurs ainsi que de l’ensemble des 
communautés de notre territoire.

Bâtir ensemble  
une communauté  
responsable de sa santé


