Communiqué pour diffusion immédiate.
Coop Santé Basse-Lièvre 1ère assemblée générale annuelle
C’est avec une très grande fierté que les membres ont pris connaissance le 25 mars,
des états financiers et du rapport des activités pour la première année de
fonctionnement de leur Coop Santé. La Coopérative Santé de la Basse-Lièvre existe
par la volonté des citoyens et citoyennes qui en novembre 2010 ont décidé de se
prendre en main afin d’améliorer l’offre de soins de santé de première ligne dans leur
communauté.
Cette mobilisation a mené à la prise en charge au 1er août 2012 de la clinique médicale
située au 620 Avenue de Buckingham. Une coordonnatrice a été embauchée et
assume maintenant les tâches administratives de la clinique et de la coopérative, ce qui
permet aux médecins de consacrer plus de temps aux patients. Aussi, avec l’ajout en
2012 de deux nouveaux médecins et d’une secrétaire médicale, plusieurs patients ont
pu trouver un médecin de famille et le nombre de visites sans rendez-vous a pu être
augmenté.
Une gestion prudente durant la première année de fonctionnement a permis de
présenter des résultats financiers positifs. Le président Carl Yank en a profité pour
remercier la générosité de quelques donateurs et souligner tant le dévouement que le
professionnalisme des membres du conseil d’administration qui travaillent tous
bénévolement au succès de la Coop Santé.
Grâce à l’appui des 1 700 membres de la Coop, la participation de nombreux bénévoles,
l’implication des médecins et des membres du conseil d’administration, la coopérative
continue son développement. L’agrandissement de la clinique existante est un projet
majeur pour 2013 et présente des défis financiers importants. La mise en place de cette
infrastructure facilitera le recrutement et la rétention de professionnels de la santé
améliorant ainsi l’offre de soins de santé de première ligne et de soins préventifs aux
résidents du territoire de la Basse-Lièvre. Cependant, en plus d’accroître les coûts
d’opération; des investissements importants en équipements seront requis. Une
campagne de levée de fonds et le recrutement de nouveaux membres sont prévus pour
combler ces besoins. La Coop s’engage aussi à étudier et mettre en place d’autres
services et escomptes qui seront disponibles pour les membres en règle. Vous pourrez
suivre le développement de la Coop en consultant le site internet
http://coopsantebasselievre.ca/.
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