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LA COOP SANTÉ ROBERT
ROBERT-CLICHE CONTINUE SON ASCENSION
Beauceville, le 8 juin 2016 – La Coopérative de santé Robert
Robert-Cliche
Cliche vient de connaître une autre
année sous le signe de la croissance
croissance. Lors de son assemblée générale
le annuelle tenue le 7 juin
dernier, son président, M. Michel Roy, et sa directrice générale, Mme Nancie Allaire, ont tracé un
bilan positif des nombreuses activités de l’année 2015.
Le
e principal fait saillant de l’année 2015 fut sans aucun doute l’arrivé
l’arrivée de deux jeunes médecins au
sein de la Coopérative de santé Robert
Robert-Cliche.
Cliche. Monsieur Roy en a d’ailleurs profité pour rappeler
dans quel contexte le recrutement de ces médecins s’est effectué. « Notons qu’une des médecins
fut recrutée grâce à une dérogatio
dérogation
n du ministère de la Santé accordée à la MRC Robert-Cliche
Robert
suite aux pressions menées par le milieu afin que notre territoire puisse accueillir plus qu’un seul
nouveau médecin au cours de l’année 2015. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées dans ce dossier et qui ont facilité nos démarches ».
L’année 2015 fut également le théâtre de multiples activités de recrutement qui auront finalement
porté fruit. « C’est donc avec beaucoup de joie et de fierté que je vous annonce qu’en 2015, la
Coopérative a convaincu deux autres médecins de rejoindre ses rangs. Ils débuteront leur pratique
au cours des prochains mois » a annoncé M. Roy. Cela portera à douze le nombre de médecins
recrutés depuis le démarrage de la Coopérative en 2008.
Madame Allaire a également présenté sa rétrospective de la dernière année.. Elle souligne que
qu les
deux cliniques de la Coopérative roulent maintenant à plein régime avec cinq médecins
pratiquant dans chaque point de service. « Tous ces résultats ont des impacts positifs
p
pour la
Coopérative, mais pour la communauté aussi. Deux mille (2 000) nouveaux patients orphelins ont
été pris en charge par les médecins œuvrant au sein de la Coopérative au cours de l’année
2015 ». C’est d’ailleurs ce qui explique en grande partie pourquoi la Coopérative
pérative vient de
connaître sa meilleure année en termes de recrutement de membres depuis 2011.
2011
L’assemblée générale annuelle s’est terminée sur l’annonce du départ de M. Michel Roy à titre
d’administrateur et président de la Coopérative. « Ça fait maintenant
enant plus de 8 ans que je
m’implique dans la Coopérative et les résultats que nous avons atteints dépassent largement les
attentes que je m’étais
ais fixés au début. Encore une fois, il a été démontré que la solidarité peut
amener de grandes réalisations. Je quitte heureux et fier du travail accompli » a déclaré M. Roy.
Son siège au sein du conseil d’administration sera dorénavant occupé par Mme Sophie D’Anjou,
directrice générale de la caisse Desjardins de Beauce
Beauce-Centre.
Le rapport annuel de la Coopérative
oopérative et plus d’informations sur cette entreprise peuvent être
consultés sur son site Internet au www.coopsanterc.com. Les demandes d’informations peuvent
être adressées par courriel à info@coopsanterc.com ou par téléphone au 418-774
774-9878.
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