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NOUVEAU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS PRIVÉS OUVERT À TOUS 

À LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ ROBERT-CLICHE 
 

 
Beauceville, le 30 septembre 2019 – La Coopérative de santé Robert-Cliche est fière de 

présenter Mme Isabelle Jacques, infirmière-coordonnatrice du nouveau service de soins 

infirmiers privés. Ce service sera ouvert à tous, autant pour les personnes avec un 

médecin de famille que pour celles qui n’ont pas de médecin de famille à la 

Coopérative. 

 

 

Le service de soins infirmiers privés répond à la volonté des membres de la Coopérative 

qui ont pu s’exprimer lors d’un sondage effectué au printemps dernier. « Nous avons été 

agréablement surpris par le taux de participation à ce sondage. La grande majorité des 

personnes sondées ont répondu favorablement aux différentes propositions de services 

présentées dans ce questionnaire » constate Mme Isabelle Jacques, infirmière-

coordonnatrice.  

 

Mme Isabelle Jacques est l’infirmière mandatée par la Coopérative pour démarrer le 

nouveau service. Infirmière diplômée depuis 2015, elle a aussi suivi les formations requises 

afin de pouvoir donner ces services. « Les gens apprécient de pouvoir être conseillés 

rapidement selon leur situation et que les services soient disponibles en soirée et en 

dehors de leurs heures régulières de travail » remarque Mme Jacques. 

 

Parmi les services offerts se retrouvent entre autres, les consultations et la vaccination 

voyage, le lavage d’oreille, le retrait de points de sutures ou d’agrafes, la mise à jour du 

carnet de vaccination ainsi que la vaccination contre le Zona, la grippe, le tétanos et le 

VPH. Le service est accessible à tous, autant pour les gens qui ont un médecin de 

famille, que pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille à la Coopérative. Si vous 

êtes présentement membre de la Coopérative, les services sont, pour la plupart, gratuits 

pour vous ou un rabais vous est offert. 

 

Cette nouveauté est disponible au point de service de Beauceville ainsi qu’au point de 

service de St-Joseph-de-Beauce de la Coopérative de santé Robert-Cliche. Pour obtenir 

plus d’informations ou pour toutes suggestions de nouveaux services, téléphonez au 418 

774-9878 poste 3220 pour parler directement à 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 


