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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,

Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre huitième assemblée générale annuelle
de la Coopérative de solidarité de santé TémiscaVie. Votre présence ici aujourd’hui
démontre l’importance que vous accordez à la vie associative de notre coopérative et
de de ce service dans notre communauté. L’assemblée générale annuelle est un
moment privilégié pour nous permettre de vous renseigner sur les activités de votre
coopérative.
Le conseil d’administration est fier de vous présenter les résultats de la dernière
année. L’année 2014 s’est distinguée par l’accroissement du nombre de membres et
l’arrivée d’un nouveau locataire.
Avec le départ d’un médecin en 2014, nous devons donc poursuivre nos efforts dans
les prochaines années afin de recruter de nouveaux médecins sur notre territoire ainsi
qu’à la coopérative.
En prenant connaissance des pages qui suivent, vous y trouverez un résumé des
événements et des résultats de votre coopérative pour l’année 2014.
En terminant, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration, et
notamment l’équipe de travail de la coopérative et toute l’équipe médicale pour leur
constante implication. Je désire également remercier tous les partenaires et membres
pour votre confiance pour une communauté en meilleure SANTÉ !

Richard Barbe
Président
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MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE
Le nombre de d’adhésion à la coopérative a connu une autre constante augmentation
en 2014.
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La coopérative compte trois catégories de membres et au 31 décembre 2014 ces
membres étaient répartis comme suit :
En 2014, ce sont 247 nouveaux membres population comparativement à 367 en 2013
ce qui représente une augmentation de 4.6%. Un
membre locataire s’est ajouté en 2014 et le
nombre de membres de soutien 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$

5591

18

67

Membres
population

Membres
locataires

Membres
de soutien

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
famille.
Cependant,
les
membres
bénéficient de tarifs privilégiés sur les
services non-assurés par la RAMQ.
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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 2014.
Membres population :
Rénal Dufour
Chantal Falardeau, secrétaire
Marie-Claire Legault
Jean-Yves Parent
Rolland Rannou
Stéphanie Roberge, vice-présidente
Membre locataire :
Dr Yanick Bureau
Membres de soutien :
Richard Barbe, président
Nathalie Cardinal

Au cours du dernier exercice financier, le
conseil d’administration s’est réuni à 5
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.
Un des dossiers les plus discuté cette année fût
assurément la situation des affectifs médicaux
sur le territoire du CSSS du Témiscamingue et
le projet d’agrandissement du CSSS.
Nous les remercions chaleureusement 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 (2) réceptionnistes, une (1)
réceptionniste sur appel et une (1) infirmière à temps plein.
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.

Membres de la coopétaive

Conseil d'administration

Directrice

Employé rémunéré
par la coopérative

Réceptionniste

Réceptionniste
Clinique médicale de la
coopérative

Médecins de la Coop

Directrice
Réceptionniste (sur appel)

Employés rémunérés
par les médecins

Infirmière

GMF TémiscaVie

Médecin responsable

Directrice
Infirmière praticienne
(IPS-PL) France Boucher

CSSS du Témiscamingue

Employés rémunérés
par le CSSS

Infirmière GMF
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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 cinq reprises en 2014.

Nos Médecins

Un médecin a quitté la coopérative et le
territoire en 2014 pour aller pratiquer à
une autre coopérative de santé dans une
autre région du Québec.

Dr Yanick
Bureau

Dr
Alejandro
Dominguez

Dr Claude
Legault

Dre
Monique
Martin
Dr
Émile Tanis

Un aspect important de notre mission est
de favoriser le recrutement et le maintien
de ressources médicales en région et il va
de soi que la Coop Santé est en mesure
d’accueillir des médecins
supplémentaires.
Les médecins de la coopérative offrent
également d’autres services
complémentaires afin de répondre aux
besoins de la population en matière de
soins de santé. Ces services, non-assurés
à la RAMQ, sont le traitement à l’azote
liquide contre les verrues et les
infiltrations.
En 2014, ce sont plus de 230 traitements
qui ont été reçus par des patients de la
coopérative.

Membre Nonmembre
Azote
liquide

10.00$

15.00$

Infiltrations 15.00$

20.00$
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C’est 6738 consultations qui ont été
prodiguées par les médecins de famille et
l’infirmière praticienne spécialisée
comparativement à 7417 pour la même
période en 2013 ce qui représente une
variation de l’ordre de 9.1%.
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Ce ralentissement est attribuable au
départ de Dre Martel. Il faut noter
également que l’infirmière praticienne
était en congé maternité la presque
totalité de l’année 2014.
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Par contre, le nombre de consultations
par médecin s’est encore une fois
accentué.
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La moyenne mensuelle de consultations
par médecin s’est accrue de 7.8% en
2014 par rapport à 2013 pour passer de
103 à 111.

D’autre part, le nombre de nouveaux patients
pris en charge par les médecins et l’infirmière
praticienne pratiquant à la coopérative s’est
notablement augmenté.
À l’exercice 2013, c’était 461 nouveaux
patients comparativement à 553 en 2014 soit
une augmentation de l’ordre de 20%.
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Nouveaux Patients

De son côté, l’infirmière clinicienne à supporter les
médecins dans leur pratique avec ses 987
consultations auprès des patients de la clinique. Ces
consultations étaient principalement en lien avec le
diabète mais également en suivi d’hypertension, de
dyslipidémie, en évaluation de troubles cognitifs,
pap test et en suivi d’hypothyroïdie.
Cette hausse, directement en lien avec la mission
de notre coopérative, démontre bien
l’augmentation de l’accessibilité aux services de
santé à la population témiscamienne.
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Formation médicale
En association avec les médecins et le CSSS du 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 Témiscamingue et à la coopérative. La coordination de
l’enseignement aux étudiants est effectuée par Dr
Claude Legault tandis que la directrice de la
coopérative se charge de l’aspect administratif.
Cette année, un total de 10 étudiants en médecine ont
eu la chance de découvrir notre belle région soit 4
résidents et 6 externes.
Nos médecins collaborent également avec le CSSS du Témiscamingue pour le
recrutement de médecins sur le territoire.

MEMBRES LOCATAIRES – PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
En 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir un deuxième ostéopathe. Monsieur
Pierre-Yves Cataphard, s’est joins à notre équipe en juillet dernier afin d’y pratiquer
avec Robin-Pierre Bergeron à temps partiel tout en
poursuivant sa maîtrise. Bienvenu parmi nous!
Les ostéopathes offrent maintenant leur service pour
les patients en soins palliatifs en collaboration avec le
service d’oncologie du CSSS du Témiscamingue et de
Mission Tournesol. Ils offrent également leurs services,
à la coopérative, 2 soirées par semaine afin de mieux
servir les clients.
Nos membres peuvent toujours bénéficier des services offerts par nos fidèles
professionnels de la santé. Leurs services permettent de diversifier les services offerts
à la population témiscamienne.

Médic Santé
Sandra St-Gelais

Société Alzheimer
Rouyn-Noranda
Secteur Témiscamingue
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FAITS SAILLANTS
Groupe de médecine de famille (GMF)
Depuis l’accréditation du groupe de médecins pratiquant à la coopérative solidarité
de santé TémiscaVie en janvier 2011, les effets du GMF se font apprécier.
Depuis juin dernier, les médecins offrent maintenant des plages en soirée à tous les
mercredis de 16h à 20h. De plus, les plages semi urgente sont
toujours disponibles pour les patients afin de rencontrer un médecin
de la coopérative dans un délai de 4 à 48 heures.
En 2014, c’est près de 1700 rendez-vous en semi-urgence que les
patients de la coopérative solidarité de santé TémiscaVie ont pu
bénéficier.
Projets cliniques
Projet en kinésiologie
Le projet en kinésiologie s’est poursuivi en 2014.
Les patients de la clinique, sous référence de leur
médecin traitant au GMF, peuvent participer à ce
projet.
L’objectif du projet est de sensibiliser les individus aux bienfaits de l’activité
physique, de leur donner les outils nécessaires à l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif et de faire vivre des expériences d’activité physique positives et
reproductibles.
Le projet s’adresse à une clientèle souffrant d’une pathologie déterminée par le
projet et chaque participant bénéficie de 10 rencontres individuelles ou de groupe
avec le kinésiologue, la nutrionniste et une travailleuse social.
Projet en troubles cognitifs
Ce nouveau projet clinique a vu le jour cette année. L’objectif de ce projet est
d’assurer une prise en charge psychosociale pour répondre aux
besoins des usagers et de leur famille aux prises avec des troubles
cognitifs.
L’intégration d’une travailleuse sociale permet de soutenir les
médecins de famille dans le suivi et accorder un soutien au client, à
sa famille, à ses proches aidants.
Elle doit évaluer les besoins psychosociaux et effectuer les
démarches pour une réorientation de milieu vers les ressources appropriées.
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Accès adapté
Dans le but d’améliorer l’accès à des rendez-vous médicaux, des médecins du GMF
modifieront leur façon dont s’effectue la prise des rendez-vous. Suite à une formation
donnée en collaboration avec la Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec
et Ministère de la santé et des services sociaux, les médecins désirent améliorer
l’accessibilité à un rendez-vous pour les patients qui sont sous leur responsabilité. Ce
nouveau système assure aux patients d’être rencontré rapidement lorsque vous en
sentez le besoin. Les patients seront donc en mesure de voir leur médecin à
l’intérieur 2 semaines qui suivront.
Cette nouvelle façon de faire débutera en 2015.
Dossier médical électronique
L’intégration de ce nouvel outil dans la pratique médicale s’est
poursuivie en 2014. Le dossier médical électronique est
grandement apprécié par ses utilisateurs et constitue un enjeu
majeur en ce concerne le recrutement de jeunes médecins.
Le Dossier Santé Québec a également fait son apparition en 2014.

SOUTIEN FINANCIER ET PARTENARIAT
Don
Nous remercions TEMBEC pour le troisième versement de 20 000$ du 100 000$ promis
par la compagnie lors de la campagne de financement « À votre santé ».
Au fur et à mesure que le don sera reçu, il sera utilisé
dette de la coopérative, qui pourra alors offrir
professionnels encore plus compétitifs par rapport à la
donc d’un enjeu majeur pour aider la coopérative à
mission première.

pour réduire le montant de la
des tarifs de location aux
moyenne québécoise. Il s’agit
atteindre ses objectifs et sa

La Coop Santé souhaite remercier sincèrement nos
bénévoles et partenaires pour leur précieuse
collaboration année après année.
Parmi ceux-ci, figure notamment le CSSS du Témiscamingue et son personnel qui par
son ouverture et sa collaboration, contribue à la réussite du projet de la coopérative.
Notons également le soutien financier de Desjardins, Robin-Pierre Bergeron et PierreYves Cataphard, ostéopathes, et le Centre Frère-Moffet pour le prêt de locaux.
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Visibilité
La coopérative a fait l’acquisition d’une tente promotionnelle en 2014. Le personnel
et locataires de la coopérative ont participé à des activités communautaires tel le
triathlon de Ville-Marie, le tournoi de la Fondation du CSSS, le Relais pour la Vie et le
Défi de la 101.

Affiliations

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;

Valeur

 Une définition globale de la santé ;
 La solidarité et le développement de partenariats dans la
communauté;
 L’esprit coopératif entre ses membres;
 L’universalité des soins et la protection des acquis sociaux;
 La participation active de ses membres dans l’organisation
des soins de santé ;
 La communication et la transparence

 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;
 Supporter l’organisation efficace des services
professionnels de la coopérative en partenariat avec les
organismes du milieu et la population du territoire;
 En partenariat avec le milieu, soutenir et développer
13 des
projets présentant un intérêt pour le bien-être socio-

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