Communiqué pour diffusion immédiate. 22 octobre 2012.
Autres bonnes nouvelles pour la Coop Santé de la Basse-Lièvre
La Coop Santé de la Basse-Lièvre est fière d'annoncer qu'un nouveau médecin se joint
à l'équipe de sa clinique située au 620, Avenue de Buckingham. Grâce au travail
inlassable de la docteur Mélanie Lacasse, ce deuxième nouveau médecin commencera
à recevoir des patients à la clinique du sans rendez-vous dès la mi-novembre. Avec
l’ajout de ces deux nouveaux médecins depuis la prise en charge de la clinique par la
Coopérative le 1er août dernier, tous les espaces actuellement disponibles sont utilisés.
Le manque de médecins de famille demeure important dans la région de la BasseLièvre et les efforts de recrutement doivent se poursuivre. Le conseil d’administration de
la Coopérative a bon espoir d’accroître davantage le nombre de professionnels qui
travailleront à la clinique afin de rencontrer les besoins de notre communauté.
L’accueil de nouveaux médecins, l’ajout de services à la clinique et la réalisation de la
mission d’améliorer l’offre des soins de santé de première ligne, amènent les dirigeants
de la Coopérative à lancer sous peu un appel afin de connaître la disponibilité de locaux
sur son territoire pour poursuivre son expansion.
«L’espace de travail existant est comblé et de nouveaux espaces sont nécessaires si
nous voulons ajouter d’autres médecins ou d’autres services à la communauté. Nous
entamons une phase critique du développement de la Coopérative avec un projet
d’expansion qui nous permettra de poursuivre l’amélioration des soins de santé dans
notre communauté. Le support de la population devient crucial afin d’assurer notre
pérennité financière. Le recrutement de nouveaux membres et une campagne de levée
de fonds sont les moyens que nous envisageons pour recueillir les sommes nécessaires
à la croissance de notre clinique médicale» mentionne Carl Yank, le président de la
Coopérative.
Le site internet de la Coopérative (http://coopsantebasselievre.ca/) comprend toute
l’information requise pour devenir membre ou y contribuer financièrement.
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