Deux nouveaux médecins et du sans rendez-vous 7 jours sur 7
Deux nouveaux médecins s’ajoutent aux effectifs :
Depuis le mois de septembre, et grâce au recrutement de nouveaux médecins et à la
mise en place de nouvelles salles d’examen, votre Coop a vraiment pris son envol. En effet,
depuis sa prise en charge en août 2012, la Coop Santé de la Basse-Lièvre a recruté sept (7)
nouveaux médecins et une infirmière praticienne spécialisée, permettant ainsi à plus de 6 000
personnes à trouver un médecin de famille.
Petit rappel: les personnes à la recherche d’un médecin de famille doivent compléter le
formulaire en se présentant 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.
Du sans rendez-vous 7 jours sur 7 (strictement pour dépannage médical) :
Vous pouvez désormais avoir un service du sans rendez-vous 7 jours sur 7, strictement
pour le dépannage médical, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 ainsi que les samedi
et dimanche de 9h00 à 13h00.
Le service 7/7 s’effectuera la plupart du temps à la Coop Santé de la Basse-Lièvre.
Les 30 médecins du Groupe de Médecine Familiale (GMF) assureront ce service à la
communauté. Huit (8) médecins se joindront aux 18 médecins de la Coop pour les cliniques de
sans rendez-vous qui auront lieu à la Coop Santé. Les quatre (4) médecins de la Polyclinique
complèteront le service à partir de leurs propres locaux sur la rue Joseph.
Services complémentaires :
La Coop Santé de la Basse-Lièvre est fière d’offrir à sa communauté de nouveaux
services complémentaires tels que :
- Service d’échographie par l’entremise de la Clinique d’échographie de l’Outaouais;
- Service d’analyses sanguines offert par GammaCare;
- Service de massothérapie par Mme Marie Lecavalier.
La Coop continue à offrir des services en Groupe de Médecine Familiale de deux infirmières et
une pharmacienne, d’audioprothésistes, d’orthèse du pied, d’une psychologue et d’intervention
conjugale et familiale.
L’adhésion à la Coop est essentielle à son fonctionnement et à la viabilité de la clinique. De
plus, une forte participation aux inscriptions souligne le support de la communauté et favorise
ainsi le recrutement de nouveaux médecins et de services complémentaires. Présentement,
une cotisation annuelle de seulement 25$ par année est requise et assure les opérations de la
coopérative. Merci de votre participation et bienvenue à nos nouveaux membres.
Veuillez consulter le site internet de la Coop pour des informations concernant l’adhésion des
membres ainsi que la possibilité de faire un don - (http://coopsantebasselievre.ca/).
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