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La COOP Santé offrira des services Podiatriques
dans sa clinique du 4, rue Du Moulin à Baie-saint-Paul.
Baie-Saint-Paul, le 25 juin 2013 --- Soucieuse d’offrir à ses patients des services professionnels complémentaires
aux services médicaux déjà offerts, la Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix accueillera dès le 5 juillet
prochain la Dre Paquet-Leblanc et la Dre Roelly provenant toutes deux de la clinique Podiatrique Maguire à
Québec.
La Clinique Podiatrique Maguire, ouverte à Québec depuis juillet 2012, offre des services podiatriques de qualité
aux gens qui s’y présentent. Dans l’optique de desservir le plus de gens possible, les deux docteures sont
heureuses d’offrir des services podiatriques aux gens de Charlevoix, et ce dans leur région puisque ces derniers
devaient se déplacer à l’extérieur du territoire pour obtenir ces services.
Ces deux podiatres (Dre Jessica Paquet-Leblanc, podiatre-propriétaire et Dre Judith Roelly, podiatre) sont graduées
de l’université du Québec à Trois-Rivières. La formation d’un podiatre consiste en un doctorat de premier cycle en
médecine podiatrique. En tant que podiatre, elles possèdent les connaissances requises afin de diagnostiquer à
l’aide d’examens cliniques et radiologiques toutes pathologies concernant le pied.
Au quotidien, les principaux problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés sont les suivants : affections
dermatologiques (verrues plantaires, cors et callosités, pieds d’athlète, eczéma, psoriasis, ulcères), affections
unguéales (ongles incarnés, ongles mycosiques, ongles épaissit), affections posturales et biomécaniques (pieds
plats, pieds creux, oignons, douleurs aux niveaux des pieds, genoux, hanches et dos, douleurs/blessures sportives
(ligamentaire, musculaire ou osseux), et toute autre douleur touchant le pied et les structures adjacentes.

Les services qui seront offerts une fois par semaine à la clinique du 4, rue Du Moulin sont: examens biomécaniques
et posturaux complets, orthèses plantaires sur mesure (très minces et polyvalentes), podopédiatrie (dès l’âge d’un
mois), traitement des blessures sportives, chirurgies mineures (ongles incarnés), traitement efficace des verrues
plantaires et soins podiatriques
Dès maintenant, les patients peuvent prendre rendez-vous directement avec ces podiatres au 418-914-9222 afin
de connaître les dates où elles seront présentes à la clinique.
Les gestionnaires de la COOP de santé de la MRC de Charlevoix sont heureux de pouvoir offrir ce service dans les
locaux de la COOP à la population de Charlevoix.
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