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La Coopérative de santé Robert-Cliche accueillera un 13e médecin 

dans son équipe 
 

Beauceville, le 3 mai 2022 – C’est avec un énorme plaisir que la Coopérative de santé Robert-

Cliche accueillera, à la fin de l’été 2022, la docteure Mélina Royer, finissante en médecine de 

l’Université Laval et native de Sainte-Justine.  

Le travail de recrutement de la Coopérative de santé Robert-Cliche a porté fruit encore cette 

année puisqu’une nouvelle médecin s’établira dans ces locaux de la clinique médicale de 

Beauceville. En effet, c’est à la suite de quelques rencontres que Dre Royer a pris sa décision « J’ai 

toujours aspiré à travailler dans un milieu convivial où la collaboration et le respect sont au cœur 

des interactions entre les professionnels. J’ai eu l’opportunité ́d’apprécier cette belle dynamique 

de travail à la Coopérative de santé Robert-Cliche et je me voyais bien évoluer dans ce milieu ». 

En plus des nombreux avantages qu’offre la pratique à la Coopérative de santé Robert-Cliche pour 

les médecins de famille, la Ville de Beauceville a également contribué à attirer cette nouvelle 

ressource professionnelle chez-nous. En effet, elle va subventionner la valeur d’un an de loyer, le 

tout réparti sur trois ans. 

Il est important de souligner qu’en parallèle, Dre Royer joindra l’équipe de professionnels de la 

santé du CISSS-CA de l’hôpital de Saint-Georges, au niveau des hospitalisations. 

Rappelons que c’est grâce aux 5000 membres de la Coopérative de santé que l’équipe 

administrative est en mesure de travailler au recrutement de jeunes médecins et ainsi, assurer les 

soins de première ligne dans notre région. Sans l’organisme, l’équipe de médecins devrait voir à 

la gestion du personnel et des infrastructures.  

Les personnes qui sont en attente d’obtenir d’un médecin de famille doivent s’inscrire sur le 

Guichet d’accès à un médecin de famille. 
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