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LA CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE A  

À CŒUR LA SANTÉ DE SES EMPLOYÉS 
 

 
Beauceville, le 26 novembre 2019 – Jeudi dernier, la Caisse Desjardins des Sommets de la 

Beauce a fait appel à la Coopérative de santé Robert-Cliche pour offrir à leurs employés 

une clinique de vaccination antigrippale. Du côté de la Coopérative, c’était la première 

clinique de vaccination antigrippale offerte dans le cadre de son nouveau service aux 

entreprises. 

 

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce a offert, à son point de service de St-

Éphrem, une clinique de vaccination antigrippale à ses employés. « Au total, 25 employés 

de Desjardins étaient inscrits à cette clinique et ont reçu le vaccin contre la grippe » 

indique Mme Marie-Klaude Gagnon, directrice générale de la Caisse Desjardins des 

Sommets de la Beauce.  

 

Lors de cette première clinique, Mme Isabelle Jacques, infirmière-coordonnatrice du 

service aux entreprises de la Coopérative de santé Robert-Cliche, a pu constater que 

certains employés recevaient leur tout premier vaccin à vie contre la grippe. « La 

vaccination étant offerte directement à l’entreprise où ils travaillent, les employés étaient 

disposés à recevoir le vaccin » a observé Mme Jacques. 

 

Le lancement du projet de service aux entreprises, nouvellement offert par la Coopérative 

de santé Robert-Cliche, est rendu possible grâce à la collaboration du fonds de 100M$ de 

Desjardins et des caisses de la région. D’autres services tels que des journées de dépistage 

en entreprise, des micro-conférences santé et un service aux travailleurs étrangers sont 

également offerts dans le cadre de cette nouveauté. 

 

Mme Isabelle Jacques souhaite rappeler l’importance de la vaccination antigrippale afin 

de diminuer les risques d’être atteint par le virus de la grippe. La vaccination peut être une 

belle façon de réduire l’absentéisme au travail durant la saison hivernale. Pour avoir de 

l’information ou pour planifier une clinique prochainement dans votre entreprise, 

téléphonez au 418 774-9878 et composez le poste 3220 pour parler directement avec 

Mme Isabelle Jacques. 
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Source et renseignements : Marie-Lyse Dubord, adjointe à la direction 

              418 774-9878, poste 3213 

 

Pour entrevue : Isabelle Jacques, infirmière-coordonnatrice 

             418 774-9878, poste 3220 


