10 septembre, 2012 - Communiqué pour diffusion immédiate.
Nouveau médecin et nouvelle image 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. En poste
depuis quelques semaines, ce nouveau médecin a déjà commencé à prendre des
patients en charge contribuant ainsi à la mission de la Coop soit d'améliorer l'offre
de service des soins de première ligne. Avec cet ajout, douze (12) médecins
travaillent maintenant à la Clinique selon leur disponibilité avec leurs engagements à
l’hôpital et dans d’autres services du système de la santé. La clinique a aussi les
services de trois (3) infirmières du groupe de médecine familiale (GMF), de
psychologues ainsi que ceux d’un audio prothésiste.
«La prise en charge de la clinique par la Coop au 1er août a été une étape
importante, donnant la relève désirée par les médecins qui étaient propriétaires de la
clinique. Nous savons que le travail ne fait que débuter car le besoin demeure
important auprès des nombreux patients orphelins sur le territoire du CSSS
Papineau. La Coop continuera à déployer ses efforts pour attirer de nouveaux
médecins. Malgré nos 1 500 membres, l’ajout de nouveaux membres demeure
essentiel pour assurer le succès de la Coop. Ce succès a été assuré jusqu’à
maintenant avec l’aide de nombreux bénévoles lors de diverses activités.» déclaré
Carl Yank, président de la Coop.
De plus, la Coop a fièrement dévoilé sa nouvelle image. Son logo aux couleurs
vertes, composé d’un adulte et un enfant en mouvement qui reflètent la santé et
forment un coeur stylisé, fait valoir l'espoir de réussite et la mission de la Coop, soit
d'avoir à coeur la Santé de la communauté. Le conseil d'administration tient à
remercier M. Réal Breton pour la conception graphique de son nouveau logo.
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