RAPPORT ANNUEL 2017

VISION
L’objectif de la Coop Santé est de conserver des soins de santé dans une clinique qui
se situe près de la population de la MRC de Charlevoix afin d’assurer la continuité
des services de proximité.
VALEURS
La transparence et l’intégrité nous guident dans nos façons d’être et de faire. Cela
implique une volonté de vouloir partager avec les membres les décisions prises et de
permettre à ceux-ci d’être informés de ce qui se passe dans leur Coop Santé.
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MOT DU PRÉSIDENT
Plus que jamais, votre Coop Santé poursuit sa mission et contribue par ses activités au bien-être de
notre communauté. Au cours de la dernière année, nous avons continué d’investir nos efforts dans la
consolidation de nos services offerts par la réalisation du regroupement de nos ressources sous un
même toit, dans une clinique médicale rénovée.

La Coop Santé est aujourd’hui bien installée dans ses locaux réaménagés. Elle s’est bien adaptée à son
nouveau milieu où tous les services, qui étaient antérieurement offerts dans deux cliniques distinctes,
sont maintenant réunis au même endroit depuis 2016.

Également, la Coop Santé continue d’offrir la continuité des services existants à la population du
village des Éboulements dans leur municipalité. Cela est possible grâce à l’implication et la
collaboration de la municipalité des Éboulements et de la pharmacie de David Villeneuve.
L’année 2017 a été riche en activités qui visaient à apporter un rapprochement avec la population de
la MRC de Charlevoix. Dont les événements, «La santé de nos enfants nous tient à cœur», le «Rendezvous de la santé 2017» et le montage des émissions «Vivre mieux et en santé».
De plus, suite à des commentaires de la clientèle, nous avons aménagé un comptoir d’accueil isolé
pour favoriser la confidentialité des échanges entre notre personnel et les usagers.

Des précisions sur nos réalisations suivent dans ce rapport. Je vous invite à en prendre connaissance,
à consulter régulièrement nos communications sur Internet et dans les médias sociaux afin de vous
tenir informé sur les activités de prévention de votre Coop Santé.
En terminant, j’aimerai remercier Mme Lise Pilote pour son excellent travail à la direction de la Coop
et lui souhaiter bon succès dans ses nouveaux défis. J’en profite également pour souhaiter la
bienvenue à la nouvelle direction Mme Céline Godin en place depuis octobre 2017.
Bonne lecture!

Patrice Desgagnés

Pour plus d’information
coopsantemrccharlevoix.com

Président
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NOS ACTIVITÉS
LA SANTÉ DE NOS ENFANTS NOUS TIENT À CŒUR
La santé de nos enfants nous tient à cœur est une activité qui a eu lieu le 11 mars 2017, pendant la
semaine de relâche scolaire et du mois de la nutrition. Cet événement a été réalisé en collaboration
avec le Centre commercial Le Village où cela s’est tenu. L’activité consistait en une présentation de la
Coop Santé en collaboration avec des infirmières concernant l’alimentation des enfants et elle a été
complétée par des démonstrations culinaires d’Al Dente, de Les Gonflées et d’Alter Ego.
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RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 2017
La participation de Lise Pilote, directrice de la
Coop Santé, comme ressource en communication
pour la promotion et sa présence au sein du
comité d’organisation a été négociée en échange
d’une visibilité en tant que partenaire majeur de
l’événement. La course et la marche ont été
mises de l’avant pour favoriser une bonne santé.
Cela rejoint toute la population. Sur place, la
Coop Santé a contribué à la présence de la radio
et à la distribution de ballons gonflables aux
enfants participants.

ÉMISSION «VIVRE MIEUX ET EN SANTÉ»
La production de la nouvelle émission «Vivre mieux et en
santé» a été réalisée en collaboration avec TVCO. Les 10
épisodes de trente minutes seront diffusés à TVCO et sur
l’écran de la salle d’attente au printemps 2018. Chaque
épisode est constitué de trois blocs, soit la présentation de
professionnels, la prévention de la santé et le témoignage de
patients. La réalisation a été permisse grâce à plusieurs
médecins et ressources de la Coop Santé, du réseau de contacts du CIUSSS de la Capitale-Nationale et
de la communauté.
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PLAN D’ACTION DD 2017-2022 DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

majeures, les jeunes familles et les aînés.

La directrice Lise Pilote a demandé à la Ville de considérer
l’importance d’offrir des services de santé de qualité dans
leur plan de développement à la consultation publique de la
Ville le 25 avril 2017. Le plan proposé par la Ville risquait de
ne pas répondre aux besoins grandissants de la
communauté; pour être une ville attractive, il faut des
services de santé complémentaires à ceux d’un hôpital. De là
l’importance de la Coop Santé qui offre un service de sans
rendez-vous particulièrement pour les deux clientèles

COLLABORATION ENTRE LES MÉDECINS DU GMF ET LA COOP SANTÉ
La collaboration entre les médecins du GMF et la Coop Santé
est d’autant plus importante puisque les médecins ont
confirmé que sans le travail administratif exécuté par
l’équipe de la Coop Santé, ils ne pourraient pas voir autant de
patients. Les médecins n’auraient pas le temps pour effectuer
la gestion de la clinique médicale. Un plan stratégique a été
mis en place afin que le GMF appuie publiquement les efforts
de la Coop Santé pour offrir les services de proximité et pour
favoriser le recrutement de nouveaux médecins. Des
demandes ont été faites auprès du Ministère de la Santé afin d’atteindre ces objectifs.
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RENCONTRE AVEC LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE
À l’annonce de la rencontre entre le ministre Barrette et les maires de la région, la directrice Lise
Pilote et Sylvie Germain ont travaillé à la rédaction d’un mémoire incluant un tableau résumant les
points majeurs afin de faciliter l’appropriation et la présentation du dossier au ministre. Elles ont par
la suite rédigé un communiqué de presse pour tenir la population informée.

RÉVISION DES AVANTAGES AUX MEMBRES
La grille des avantages offerts aux membres est en processus de révision, afin de leur offrir un
éventuel carnet de coupons-rabais, et ces derniers devraient entrer en vigueur en 2018.
RESTRUCTURATION ÉVENTUELLE DU SANS RENDEZ-VOUS
Nous sommes en processus d’abolition du service Bonjour-Santé pour remettre en place la prise de
rendez-vous par les adjointes administratives afin de répondre au mécontentement des usagers.
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CONCLUSION
La Coopérative poursuit ainsi ses démarches de représentation auprès des
représentants du milieu de la santé et des élus concernés. Nous espérons que les
démarches entreprises auprès du ministre Gaétan Barrette apporteront les fruits
escomptés et permettront de développer et améliorer la Coop Santé.
Remerciements

Nous remercions le personnel de la Coop Santé qui porte une attention dévouée
envers la clientèle en répondant quotidiennement aux besoins pour assurer un
service adéquat tout en contribuant grandement à la qualité des services de santé
disponibles et accessibles au cœur de notre communauté.

Un merci particulier à nos membres producteurs et toute l’équipe médicale dont plusieurs d’entre eux
ont aussi investi temps et énergie. Merci de réitérer à nouveau votre confiance envers notre
organisation. Cela nous permet de regarder l’avenir avec optimisme.
Nous saluons aussi le travail des membres du conseil d’administration qui ont été assidus dans
l’accomplissement de leur travail permettant ainsi à la Coop Santé de garder le cap vers l’avenir avec
assurance.
Après son départ à la fin janvier 2017, nous souhaitons exprimer nos remerciements sincères
accompagnés de nos vœux de bonne retraite à Mme Françoise Simard.
Également, nous tenons à remercier le travail assidu de Mme Lise Pilote comme directrice générale et
nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux défis.

En terminant, nous tenons aussi à remercier tous les membres qui ont renouvelé leur confiance à la
Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix parce qu'ils représentent notre raison de continuer à
préserver nos soins de santé en clinique et nous inspirent dans la réalisation de nos activités
quotidiennes.

Impliquez-vous!
Au cours de l’année 2017, ce sont 802 heures bénévoles qui ont été
investies par les membres du CA et nos divers comités.
Joignez vos efforts aux autres bénévoles
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Merci aux membres du CA, au personnel administratif et à l’équipe médicale 2017
Merci à notre personnel administratif

Conseil d’administration
Membres votants
Patrice Desgagnés, président
Membre utilisateur

Dre Bernadette Roy, vice-présidente
Membre producteur

Alain Vaillancourt, trésorier
Membre utilisateur

Chantal Perron, administratrice
Membre utilisateur

Lise Therrien, administratrice
Membre travailleur

Jean-François Renaud, administrateur
Membre utilisateur

Membres non votants
Pierre Tremblay, membre observateur
Membre de soutien

Personne ressource
Sylvie Germain, Service de
développement local et

entrepreneurial MRC de Charlevoix

Michèle Asselin
Secrétaire à la facturation

Lison Langelier
Adjointe administrative médicale

Diane Boily
Adjointe administrative médicale

Céline Lavoie
Adjointe administrative médicale

Annick Bouchard
Adjointe administrative médicale

Lise Thérrien
Adjointe administrative médicale

Dominique Boucher
Adjointe administrative médicale

Lise Pilote
Directrice générale(départ août 2017)

Line Côté
Adjointe à la numérisation

Céline Godin
Coordonnatrice

Équipe du groupe de médecine de famille de
Charlevoix-Ouest
MÉDECINS
Catherine Boucher-Bélanger
Marie-Ève Côté
Myriam Coutu
Gaétan Dallaire
Marcel Éthier (départ en juin 2017)
Jasmine Gilbert
Lucie Marcotte
Normand Poupart
Bernadette Roy
Chantal Simard
Jean-François Simard
AUTRES PROFESSIONNELS
Édith Côté, infirmière clinicienne
Isabelle Côté, infirmière clinicienne
Isabelle Gaudreault, pharmacienne
Guillaume Richard, infirmier praticien spécialisé
Caroline Simard, travailleuse sociale
Martine Tremblay, infirmière clinicienne
Anne-Marie Turcotte, infirmière praticienne
spécialisée
Michèle Asselin, technicienne en administration
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