La Coop accueille un 5e nouveau médecin
Ajout de 14 salles à la clinique:
Nous sommes fiers de vous annoncer que l’agrandissement est opérationnel avec les
salles pleinement équipées grâce à la généreuse collaboration de nos donateurs dont les
contributions totalisent quelques 113 000$. La Caisse Desjardins a été le contributeur majeur
avec un don de 50 000 $.
Trois nouveaux professionnels de la santé:
Grâce au recrutement et à la disponibilité de nos nouveaux espaces, votre Coop Santé a
été en mesure d’accueillir, en début de 2014, Dre Samia Chelfi ainsi qu’une infirmière
praticienne spécialisée, Mme Mélanie Letendre.
De plus, Dre Anau Lieke se joint à la Coop ce mois-ci et nous continuons nos efforts de
recrutement dans l’espoir de vous annoncer d’autres ajouts de médecins et de services
complémentaires avant la fin de cette année.
Patients orphelins – la Coop aimerait rappeler aux personnes à la recherche d’un médecin de
famille qu’il faut compléter le formulaire requis soit en personne à l’Hôpital de Papineau ou via
le site du CSSS de Papineau afin de faire ajouter leurs noms à la liste de patients orphelins.
Autres nouvelles :
Clinique sans rendez-vous – en plus de son offre de service de sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, votre Coop est aussi maintenant ouverte en soirée jusqu’à
21h00 tous les mardis et mercredis strictement pour dépannage médical.
En juillet dernier, la Coop s’est dotée d’un service d’échographie par l’entremise de la
Clinique d’échographie de l’Outaouais.

Depuis sa prise en charge en août 2012, la Coop Santé de la Basse-Lièvre a recruté cinq (5)
nouveaux médecins et une infirmière praticienne spécialisée, ce qui a permis à plus de 4 000
nouveaux patients de se prévaloir d’aide médicale.
La Coopérative a besoin de recruter 300 nouveaux membres d’ici la mi-année 2015 pour
rejoindre son objectif de recrutement de 2 100 membres. Un nombre suffisant de membres est
requis pour assurer la pérennité de la Coop santé. Devenir membre de la Coop est un besoin
essentiel car ceci contribue à maintenir la clinique en opération et favorise le recrutement de
nouveaux médecins et services complémentaires. Merci de votre participation et bienvenue à

nos nouveaux membres. Le site internet de la Coop fourni les informations sur comment
devenir membre et faire un don - (http://coopsantebasselievre.ca/).
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