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Mission

À partir de la formule coopérative de solidarité, construire,
aménager et administrer une installation adaptée aux besoins
et aux attentes des médecins, des professionnels de la santé
et des membres de la coopérative;
Constituer une force représentative ayant comme but la
satisfaction des besoins de nos membres en matière de
santé;
Offrir un incitatif financier facilitant le recrutement et la
rétention des ressources médicales dans le but d’améliorer
l’accès à des services de santé de qualité, continu et en
quantité suffisante pour nos membres et la population du
territoire;
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Supporter l’organisation efficace des services professionnels
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En partenariat avec le milieu, soutenir et développer des
projets présentant un intérêt pour le bien-être socio-sanitaire
de la communauté, favoriser une approche préventive de la
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Une définition globale de la santé ;
La solidarité et le développement de partenariats dans la
communauté;
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L’universalité des soins et la protection des acquis sociaux;
La participation active de ses membres dans l’organisation
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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,

L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour nous permettre de vous
renseigner sur les activités de votre coopérative.
Alors qu’à la fin de 2010, le groupe de médecins pratiquant à la coop santé annonçait leur
accréditation au groupe de médecine de famille (GMF), c’est en 2011 que les premiers effets ont
commencé à se faire sentir. Cette accréditation a permis à la clinique de s’informatiser, d’accueillir
une nouvelle infirmière et du fait même, offrir une meilleure prise en charge et de nouveaux
services à la population témiscamienne.

En prenant connaissance des pages qui suivent, vous y trouverez un résumé des
événements et des résultats de votre coopérative pour l’année 2011.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement l’équipe de travail de la coopérative ainsi
que toute l’équipe médicale pour leur implication soutenue. Je désire également remercier tous les
membres du conseil d’administration ainsi que tous les partenaires et personnes qui s’impliquent
dans notre communauté pour une meilleure SANTÉ !

Richard Barbe
Président
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MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE
L’année 2011 a été marquée par une constante augmentation du nombre de membres qui ont
adhéré à la coopérative de solidarité santé TémiscaVie. La coopérative compte trois catégories
de membres et au 31 décembre 2011 ces membres étaient répartis comme suit :

4756

16

66

Membres
population

Membres
locataires

Membres
de soutien

En 2011 se sont 164 nouveaux membres population comparativement à 240 en 2010 et pour ce
qui est des membres de soutien, il y a eu un nouveau membre en 2011 versus aucun en 2010
alors que le nombre de membres locataires est demeuré inchangé.
Pour devenir membre, toute personne doit souscrire au nombre de parts de qualification
correspondant à la catégorie de membres à laquelle il appartient :
Membre population
1 part à 10$ = 10$
Membre locataire
10 parts à 10$ = 100$
Membre de soutien
25 parts à 10$ = 250$

Comme par les années antérieures, la Coop santé TémiscaVie n’impose aucune cotisation
annuelle à ses membres et ne favorise aucunement les membres par rapport aux autres
patients en ce qui a trait à l’accessibilité aux médecins de familles. Cependant, les membres
bénéficient de tarifs privilégiés sur les services non-assurés par la RAMQ. D’ailleurs, tel que le
soulignait une journaliste de Radio-Canada, contrairement à la quinzaine de coopératives de
santé qui font l’objet d’une mise en demeure de la part de la Régie de l’assurance maladie du
Québec, la coopérative TémiscaVie a choisi de respecter les règles.
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ADMINISTRATEURS DE LA COOPÉRATIVE
Le conseil d’administration de la coopérative de solidarité de santé TémiscaVie est composé de
neuf (9) administrateurs dont six (6) membres population, un (1) membre locataire et deux (2)
membres de soutien. Le conseil d’administration prend les décisions relatives à la coopérative
et ses différents projets à l’exception des questions reliées au fonctionnement de la clinique.
Voici les administrateurs au 31 décembre 2011.

Richard Barbe

Andréane Arpin

Josée Larouche

• Membre de soutien
• président

• Membre population
• vice-présidente

• Membre population
• secrétaire

Paul-Émile Barbeau

Nathalie Cardinal

Carol Guimond

• Membre locataire

• Membre de soutien

• Membre population

Rolland Rannou

Stéphanie Roberge

Jean-Yves Parent

• Membre population

• Membre population

• Membre population

Comité finance de la coopérative : Ce comité a pour mandat de vérifier la liste des sommes
déboursées par la coopérative et d’analyser les états financiers sur une base régulière afin de
recommander leur adoption au conseil d’administration. L’objectif est de favoriser une
transparence accrue et de systématiser le contrôle des dépenses de la coopérative. Il est
composé de trois représentants du conseil d’administration dont le président ainsi que deux
autres administrateurs.
Au cours du dernier exercice financier, le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises
pour des réunions ordinaires. En plus des dossiers statutaires tels que l’adoption des nouveaux
membres, l’adoption de la liste des déboursés, plusieurs sujets importants ont été traités par le
conseil d’administration.
Nous les remercions pour leur implication !
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
La structure organisationnelle de la coopérative de solidarité de santé TémiscaVie est
composée d’un groupe de membres se choisissant des représentants par type de membres
pour les représenter au sein du conseil d’administration. Un poste de direction relève du
conseil d’administration.
Les médecins, locataires de la coopérative, travaillent en partenariat avec la direction générale
qui les soutient à la gestion de la société de dépenses et du groupe de médecine de famille
(GMF) ainsi qu’à la gestion des ressources humaines. Ces ressources humaines sont composées
de trois (3) réceptionnistes et une (1) infirmière à temps plein et une (1) réceptionniste sur
appel. Cette organisation permet aux médecins de se consacrer entièrement à leur pratique.
Les médecins défraient les coûts de leurs ressources humaines, leurs fournitures médicales leur
équipement informatique ainsi que la location de leurs locaux. La Société de partage des
dépenses et le GMF ont leur propre charte (ou entité légale) et leurs budgets respectifs.

Assemblée
générale

Clinique médicale
de la coop / GMF

Conseil
d'administration

Infirmière GMF
Directrice

Directrice

Katia Boucher

Katia Boucher

Annie-Caude
Lavigne

Infirmière
Viviane Lemire

Réceptionniste
Réceptionniste

Réceptionniste

Isabelle Pichette

Simone Lefloïc

Carolane Martel
Labelle
(congé maternité)

Réceptionniste
Claudette Roy
(rempl.congé mat.

Réceptionniste

Guylaine Gaudet
(sur appel)

Employées rémunérées
par les médecins
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MEMBRES LOCATAIRES - OMNIPRATICIENS
Comité des médecins : Formé de tous les médecins pratiquant à la coopérative, ce comité
prend les décisions concernant le fonctionnement de la clinique et du Groupe de médecine
familiale. Ce comité s’est réuni à trois reprises en 2011.

Dr Tommy Aumond
Beaupré

Dr Alejandro Dominguez

Dre France Martel

Dr Paul-Émile Barbeau

Dr Claude Legault

Dre Marjolaine
Portelance Huot

Dr Yanick Bureau

Dre Monique Martin

Dr Émile Tanis

Une de nos missions premières est de rendre les services de santé plus accessibles à la
population du Témiscamingue. Après un peu plus de trois ans d’opération, nous pouvons
remarquer qu’elle a réellement des incidences positives à ce sujet.
9390
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9000
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2010
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D’abord, au cours de la dernière année, les
statistiques
démontrent
une
augmentation
considérable du nombre de rendez-vous attribués aux
patients. C’est 9390 rendez-vous qui ont été accordés
avec leur médecin de famille ou pour un suivi de
grossesse en 2011, comparativement à 8607 pour la
même période en 2010 ce qui représente une
augmentation de 9,1%.

Rendez-vous
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En plus de l’amélioration de 783 rendez-vous déjà
mentionnés, le nombre de nouveaux patients pris en
charge par les médecins pratiquant à la coopérative s’est
également accentué pour atteindre un niveau
remarquable. À l’exercice 2010, c’était 197 nouveaux
patients comparativement à 336 en 2011 soit une
impressionnante augmentation de l’ordre de 70,5%. Ces
excellents résultats font gage de l’accessibilité aux soins
de santé créée par la Coop de solidarité de santé
TémiscaVie et nous pouvons confirmer l’impact concret
de la Coop Santé envers son milieu.
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Nouveaux Patients

Un aspect important de notre mission est de favoriser le recrutement et le maintien de
ressources médicales en région il va de soi que la Coop Santé est en mesure d’accueillir des
médecins supplémentaires.
En association avec les médecins et le CSSS du Lac-Témiscamingue, la Coop Santé participe au
programme de formation des étudiants en médecine de l’Université Mc Gill. Des étudiants sont
ainsi accueillis pour des stages de quatre à huit semaines se déroulant au CSSS du Lac
Témiscamingue et à la coopérative. La coordination de l’enseignement aux étudiants est
effectuée par Docteure France Martel tandis que la directrice se charge de l’aspect
administratif. Au total, dix (10) étudiants dont sept (7) externes et trois (3) résidents ont
effectué un stage au cours de l’année.

MEMBRES LOCATAIRES – PROFESSIONNELS DE SANTÉ
En plus des bureaux de consultation pour les médecins, nous louons un local à divers
professionnels ou organismes œuvrant dans le domaine de la santé.
Ce service permet notamment de bénéficier de
la présence de deux audioprothésistes du
Centre auditif Abitibi, de la Société Alzheimer
Rouyn-Noranda, secteur Témiscamingue, d’une
kinésiologue, d’une travailleuse sociale et
médiatrice familiale et d’une inhalothérapeute.
Ces locations varient de quelques heures à
quelques jours par semaine. Leurs services
permettent de diversifier les services offerts à
la population témiscamienne.

Société d'Alheimer Roun-Noranda (secteur Témiscamingue)
Vicky Légaré

Kinergie
(service de kinésiologie)
Stéphanie Lalonde
Médiation Familiale
(travailleuse sociale et médiatrice familiale)
Andréane Arpin
Médic-santé
(inhalothérapeute)
Sandra St-Gelais
Centre Auditif Abitibi
(audioprothésiste)
Karinne Herpin et Bianca Lachance
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FAITS SAILLANTS
Groupe de médecine de famille (GMF)
Suite à l’annonce officielle de l’accréditation du groupe de médecins pratiquant à la coopérative
solidarité de santé TémiscaVie en janvier 2011, la mise en place du GMF s’est
entamée. L’arrivée du Groupe de médecine familiale a permis l’embauche d’une
infirmière clinicienne qui travaille en étroite collaboration avec les médecins du
groupe. Présentement, elle prend en charge les patients diabétiques et c’est près
de 75 rendez-vous qui ont été attribués en quelques semaines seulement. Elle
développera éventuellement d’autres services au niveau de la prévention, de
promotions, des activités cliniques de dépistage, des activités de gestion de cas et
de suivi systématique des clientèles vulnérables et, par conséquent, les médecins auront
davantage de temps pour augmenter la prise en charge de la population témiscamienne.
L’accréditation du GMF a également permis d’informatiser la clinique. Cet investissement
permet maintenant à tous les médecins d’avoir accès à un ordinateur à partir de leur bureau de
consultation et ainsi, avoir accès à différentes ressources et résultats au bout des doigts. Nous
en sommes maintenant à regarder la possibilité d’implanter le dossier médicale électronique
(DMÉ).
D’autre part, les patients présentant un problème de santé semi-urgent peuvent désormais
contacter l’infirmière, qui évaluera l’état de santé selon des critères spécifiques, et le cas
échéant, pourront rencontrer un médecin de la coopérative dans les 24 à 48 heures. C’est plus
de 1000 rendez-vous semi-urgent que les patients de la coopérative solidarité de santé
TémiscaVie ont bénéficiés depuis la mise en place de ce service le 1er mars 2011.
Politique d’annulation des rendez-vous
La mission première de la coopérative étant d’augmenter l’accessibilité aux soins de santé à la
population témiscamienne, le fait de ne pas se présenter à son rendez-vous s’avérait un
manque de respect important envers ses concitoyens témiscamiens. Avec l’observation d’un
nombre grandissant de rendez-vous manqués, soit plus de 250 et un équivalent de près de 6%
en seulement 8 mois d’activités en 2011, la coopérative
solidarité de santé TémiscaVie n’a eu le choix de se dotée
d’une politique d’annulation des rendez-vous le 1er
septembre dernier. Les patients doivent maintenant
payer des frais de 20,00$ lorsqu’ils omettent d’annuler
leur rendez-vous 24 heures à l’avance. Ces frais sont
versés au nom de la coopérative et serviront à
l’amélioration des services à la population. Nous avons
remarqué une diminution de 50% de ces rendez-vous
manqués suivant l’instauration de cette politique dans les
4 mois suivants pour atteindre un niveau moyen de 3%.
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Centre d’activité physique
La coopérative analyse présentement une nouvelle option de financement pour relancer le
projet du centre d’activité physique. Il est à rappeler que le projet de centre d’activité physique
s’inscrit au cœur de notre mission. Notamment de développer des services présentant un
intérêt pour le bien-être socio-sanitaire de la communauté et de favoriser une approche
préventive de la santé visant à améliorer les habitudes et la qualité de vie des membres de la
coopérative et de la population en général.
Aménagement extérieur
Cette année, nous avons procédé à l’aménagement extérieur qui avait été tel quel depuis
l’ouverture. Nous avons profité de l’occasion pour agrandir le stationnement, planter une haie
de cèdres afin de délimiter le stationnement et ajouter une plate-bande près de l’entrée
principale améliorant ainsi l’accueil des patients.
Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier nos partenaires et commanditaires dont la
Quincaillerie Home Hardware, le Garage Yvon Audet, Gaston Saucier, Paul-Émile Barbeau,
Carole Cholet et Céline Boucher.
Nous désirons remercier également tous nos bénévoles sans qui ce bel aménagement n’aurait
pas vu le jour !

SOUTIEN FINANCIER ET PARTENARIAT
La Coop Santé souhaite remercier sincèrement les bénévoles et partenaires pour leur précieuse
collaboration depuis l’ouverture. Parmi ceux-ci, figure notamment le CSSS du LacTémiscamingue et son personnel qui par son ouverture et sa collaboration, contribue à la
réussite du projet de la coopérative.
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Signification du logo

Coop santé TémiscaVie
19, rue Dollard
Ville-Marie (Québec) J9V 1L1
819 622-2433
www.temisensante.coop
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