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Mot du Président
Membership

Chers membres,
Je vous souhaite la bienvenue à
cette 12e assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité santé TémiscaVie.
Il me fait plaisir de vous présenter
notre rapport annuel 2018. Cette
année fût une année marquée par le
début des travaux du CISSS et par le
départ de deux médecins. Pour
cette dernière raison, le conseil
d’administration a donc mis en
pause le projet d’agrandissement de
nos locaux..

En terminant, je tiens à remercier
tous les membres du conseil d’administration, les employées ainsi que
toute l’équipe médicale pour leur
implication.
Richard Barbe

Affiliations

159 nouveaux membres population
Cotisation annuelle: 0$

Je vous invite à prendre connaissance plus en détails des diverses
activités qui ont eu lieu pour notre
coopérative pour la dernière année.

Membre-population: 10$
Membre locataire: 10 parts de
10$ = 100$
Membre de soutien: 25 parts
de 10$ = 250$

Conseil d’administration
Comité exécutif:

Administrateur:

Richard Barbe, membre de soutien

Paul-Émile Barbeau, membre utilisateur

Président

Yanick Bureau, membre locataire

Nathalie Cardinal, membre de soutien

Marie-Claire Legault, membre utilisateur

Vice-présidente

Jean-Yves Parent, membre utilisateur

Chantal Falardeau, membre utilisateur

Rolland Rannou, membre utilisateur

Secrétaire

Robert Clouâtre, membre utilisateur

MERCI
de votre implication !
Le conseil s’est réunis à 3 reprises cette année.

Services
Omnipraticiens

Nouveaux Patients
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Nos professionnels:
Dr Ignacio Bonilla
Dr Yanick Bureau
Dr Alejandro Dominguez
Dre Nadine Duchesneau
Dr Claude Legault
Dre Monique Martin
Dr Émile Tanis
Dr Kimi Valet
Chantal Blouin inf.
France Boucher IPS-PL
Sandra Savard Bsc. Inf.
Julie Tremblay inf. aux.

Cette année, Dre Bergeron et
Dr Mathieu ont quitté le Témiscamingue pour aller pratiquer à
Rouyn-Noranda.
De plus, Sara-Jane CoutuLoiselle, nutritionniste, s’est
joint à l’équipe du GMF Témiscavie à raison de 2 jours par
mois. Elle se concentre sur les
patients atteints de diabète.
Ce sont près de 700 nouveaux
patients, , qui ont été pris en
charge par les médecins de la

Geneviève Larivière-Belval t.s.
Sara-Jane Coutu Loiselle Dt.P.
Bénédicte Boch
Psychologue
Stéphanie Ménard
Orthésiste
Carol-Ann Larouche
Audiologiste
Équipe de Travail
Genève Baril, réceptionniste
Katia Boucher, directrice
Nathalie Côté, réceptionniste
Guylaine Gaudet, réceptionniste
Clodet Roy, réceptionniste

coopérative dont la majorité
par les nouveaux médecins.
Le service du sans rendez-vous
fût en période d’adaptation
mais se sont 544 patients qui
ont été redirigés de l’urgence
vers la coopérative.
De plus, les plages de semiurgence ont toujours la cote
avec 1950 consultations et
1759 consultations ont été
octroyées le matin même.
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Autres services
2018 fût marquée par l’arrivée
d’un nouveau service à la coopérative. Nos avons accueilli
Bénédicte Boch, psychologue,
qui a établi sa pratique privée
dans nos locaux à raison d’une
demi-journée par semaine.

Avec l’équipe de professionnels en place
à la coopérative, l’utilisation des bureaux
est à sa pleine capacité.

Carol-Ann Larouche, audiologiste et Stéphanie Ménard,
orthésiste, voient toujours les
patients du Témiscamingue à
raison d’une journée / mois
dans nos locaux.

Implication
Défi de la 101
Encore cette année, nous avons
formé une équipe afin de participer
à l’événement. Rappelons que cet
événement permet de ramasser près
de 170 000$ au comité de soutien à
la pédiatrie de l’A-T.
Nous sommes également l’équipe
santé qui suivons les coureurs tout
au long des 100 km de course.
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L’équipe à notre arrivée à Rouyn-Noranda le 9 juin 2018

