La Coop Santé de la Basse-Lièvre acquiert la clinique médicale de Buckingham et
embauche un coordonnateur.
La Coopérative Santé de la Basse-Lièvre deviendra propriétaire au 1er août de la Clinique
Médicale de Buckingham située au 620 avenue de Buckingham. Après deux ans de
travail, les représentants de la Coop Santé sont fiers d’avoir franchi cette étape importante
qui assurera pour la communauté la pérennité des activités de la clinique médicale.
Inquiet depuis quelques années, les médecins propriétaires de la Clinique sont maintenant
soulagés de voir la Coop prendre la relève de l’administration de la clinique. Les
médecins qui pratiquent actuellement à la clinique continueront d'offrir les services à
leurs patients ainsi qu'en clinique sans rendez-vous.
Afin de faire face à la pénurie de médecins; confrontés à plus de 15 000 patients
orphelins dans le secteur; soucieux d'offrir un accès à tous les résidants, la Coop Santé
réalise la première étape de sa mission. Fort de l'appui de plus de 1400 membres, le
conseil d'administration de la Coop entend déployer tous les efforts nécessaires pour
respecter sa mission soit d'améliorer l'offre de soins de santé de première ligne.
De plus, le conseil d'administration a procédé à l'embauche de son coordonnateur.
Il prendra en main l’administration de la clinique ce qui libèrera cette tâche des médecins
de la clinique. En fonction depuis le 16 juillet, M. Serge Gaudreau possède une bonne
connaissance du réseau de la santé et des systèmes financiers. Impliqué au sein de notre
communauté, il saura mettre à contribution ses compétences pour appuyer le conseil dans
l'atteinte de sa mission.
''L'embauche d'un coordonnateur et la prise en charge de la clinique, sont des exemples
concrets que chaque individu peut faire une différence au sein de la coopérative. Nos 1
441 membres peuvent être fiers du travail accompli à ce jour et nous sommes fiers de la
confiance qu’ils nous ont exprimée. Cependant, il faut continuer à travailler fort pour
attirer de nouveaux médecins et agrandir les services à la population. Plus nous serons
de membres, plus cela nous donnera les moyens de relever ce défi. J'invite donc toutes
les personnes qui n'ont pas encore adhérés comme membre de la Coop à le faire.'' a
déclaré Carl Yank, président de la coopérative.
Les personnes intéressées à devenir membre peuvent se procurer un formulaire à la
Clinique médicale de Buckingham ou encore sur le site web de la Coop au :
http://coopsantebasselievre.ca/
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