Du nouveau à la Coopérative santé de la Basse-Lièvre
Autres bonnes nouvelles pour la Coop Santé de la Basse-Lièvre
La Coop Santé de la Basse-Lièvre est fière d'annoncer qu’elle ouvrira ses portes pour
du sans rendez-vous pour les patients deux soirs semaines à compter du 6 mai 2014
pour les urgences. Ainsi, les patients pourront y rencontrer un médecin pour une
évaluation de leur problème de santé nécessitant une attention rapide. De plus, la Coop
Santé poursuit son offre de service de sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00. Grâce à l’agrandissement, il sera également possible d’offrir sous peu des
services de « mini-urgences » tels que les points de suture et les attelles plâtrées, le tout
à sa clinique située au 620, Avenue de Buckingham.
L’aménagement des espaces de l’agrandissement est presque complété. Dès la mi-mai
2014, les nouveaux locaux seront prêts à recevoir les nouveaux médecins et
professionnels. Ainsi, grâce au recrutement, au cours de la dernière année, deux
nouveaux médecins ainsi qu’une infirmière praticienne spécialisée se sont greffés à
l’équipe de soins de la Coopérative. La participation de notre établissement aux
différentes activités de recrutement a porté fruit et continue de prospérer. D’ailleurs, dès
l’automne 2014, la Coop espère accueillir trois médecins supplémentaires afin de mieux
desservir notre population. La Coopérative poursuit son travail afin d’ajouter de
nouveaux services et c’est d’ailleurs dans cet optique que nous sommes fière d’accueillir
une massothérapeute offrant une gamme de traitements. De plus, nous espérons,
dans un avenir rapproché, offrir les services de prélèvements sanguins.
Lors de la dernière assemblée générale, le conseil d’administration a accueilli un
nouveau membre, M. Jacques Bastien qui agira comme trésorier. Le conseil
d’administration est constitué de M. Carl Yank - président, M. Armand Renaud – Viceprésident, Mme Christine St-Amour – secrétaire, Mme Louiselle Rioux, Mme Linda
Raby, M. André Tremblay, Dr Martin Lacasse et Dre Mélanie Lacasse.
Le site internet de la Coop fourni les informations sur comment devenir membre et faire
un don (http://coopsantebasselievre.ca/).
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