Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES SOINS DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE INQUIÈTENT.
Gatineau, le 29 novembre 2010. – Un groupe de citoyens de la Basse-Lièvre
s’inquiète de l’offre des soins de santé de première ligne. Au cours des 2
dernières années, 3 médecins ont cessé de pratiquer dans notre secteur et n’ont
pas été remplacés. Les médecins en place vieillissent et certains commencent à
songer à la retraite.
Plus de 15 000 personnes se retrouvent sans médecin de
famille (orphelins dans le jargon). Les salles d’attente des cliniques et des
urgences débordent.
Un groupe de citoyens a choisi de réfléchir aux solutions possibles avant que la
situation ne s’aggrave davantage. Ainsi, un comité provisoire a été mis sur pied
composé de monsieur Carl Yank, secrétaire provisoire, de mesdames Jovette Babin,
Lise Filion, Mélanie Lacasse, Christine Soucy et de messieurs Jean Daniel,
Martin Lacasse et Armand Renaud. Supportés par Patrick Duguay, directeur
général et Martin Van Den Borre, conseiller de la Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides (CDROL), ils ont lancé une étude de faisabilité
pour la mise en place d’une coopérative de santé pour la Basse-Lièvre. La
Coopérative Santé de la Basse-Lièvre prendrait charge de l’administration d’une
clinique permettant aux médecins de se concentrer sur la pratique médicale et
recevoir des patients.
« Notre démarche vise à nous assurer de la continuité des soins de base dans
notre secteur face à la perte de plusieurs médecins chevronnés et face à la
retraite pas si lointaine de plusieurs autres qui ont déjà plus de 60 ans. Nous
désirons éviter une rupture de services encore plus sévère à courte échéance en
étant proactifs. » déclare Carl Yank, secrétaire provisoire du comité.
Afin d’identifier les besoins des citoyens, le comité provisoire lance un
sondage. Le questionnaire du sondage expliquera le projet et les réponses
reçues serviront à établir les bases de la coopérative. Le questionnaire sera
disponible aux endroits suivants : Clinique médicale de Buckingham; magasin
Tigre Géant de Buckingham, Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre (tous
les points de services), Librairie Rose-Marie, bureaux des municipalités de
Notre-Dame de la Salette, de Val-des-Bois et de L’Ange-Gardien, centres de
services de la Ville de Gatineau, secteurs Buckingham et Masson-Angers. Les
résidants ont jusqu’au 17 décembre pour répondre au sondage et le retourner aux
endroits identifiés précédemment.
Le questionnaire sera aussi disponible sur le site web de la coopérative au
«www.coopsantedelabasselievre.coop».
Une ligne d’information est aussi disponible en composant le 819 665-1590 et en
laissant un message. Un bénévole retournera votre appel.
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