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UNE CHIRURGIENNE GÉNÉRALE À LA COOP DE SANTÉ ROBERT-CLICHE
Saint-Joseph-de-Beauce, le 7 novembre 2016 – Dès la mi-novembre, il sera dorénavant possible
d’avoir recours, à même le régime public d’assurance maladie, aux services de Dre Dorothée
Faucher, chirurgienne générale, directement au point de service de la Coopérative de santé
Robert-Cliche situé à Saint-Joseph-de-Beauce.
Dre Faucher, chirurgienne depuis 21 ans en milieu hospitalier, souhaite maintenant orienter sa
pratique en clinique médicale uniquement. Elle a à cœur d’offrir un travail de qualité, accessible
et ponctuel et se dit très emballée de débuter ce nouveau mode de pratique à la Coopérative de
santé Robert-Cliche : « J’ai choisi de m’implanter au sein de la Coop de santé, car les valeurs
prônées par cette organisation rejoignent beaucoup les miennes. Je cherchais également un
endroit où pratiquer à un rythme qui me convient. L’organisation de mon travail en clinique sera
fort différente de celle en milieu hospitalier ».
Tous les médecins de la grande région de la Beauce pourront lui référer des patients pour divers
types de chirurgies mineures ou pour opinions chirurgicales. Les services qu’offrira Dre Faucher
seront couverts par le régime public d’assurance maladie. Toutefois, au cours de l’année 2017, elle
souhaite débuter l’offre de traitement contre les varices (sclérothérapie), qui constitue un service
non assuré par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Dre Faucher compte être disponible une journée par semaine à Saint-Joseph, soit le jour et le soir.
Toutefois, celle-ci prévoit adapter son horaire en fonction de la demande pour ainsi éviter autant
que possible des délais trop longs pour les patients. De plus, Dre Faucher offrira les mêmes services
à la Clinique Familiale de Saint Georges.
Au sein de l’équipe de la Coopérative de santé Robert-Cliche, la venue de Dre Faucher suscite
beaucoup d’enthousiasme. « La présence d’une chirurgienne générale avec autant d’expérience
dans notre équipe est quelque chose d’inespéré et qui peut nous aider à nous aiguiller dans
certains diagnostics » lance Dre Sophie Maheux, omnipraticienne.
Pour prendre rendez-vous avec Dre Dorothée Faucher, il suffit de contacter la Coopérative de
santé Robert-Cliche au 418-397-5878 et de choisir l’option 3, puis de sélectionner l’option 5.
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