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Des nouvelles importantes   

Depuis son ouverture en 2015, le Centre de santé a eu la chance de bénéficier du soutien de la 
MRC Memphrémagog. Au fil des ans, la MRC nous a encouragés en nous faisant profiter de son 
expertise intellectuelle ainsi que de sa force financière. Vous pouvez voir l'exemple le plus récent 
de notre bonne fortune : notre nouveau site Web (www.csvm.ca). Lorsque les représentants du 
CSVM ont dit à la MRC que nous étions en train de remodeler notre site web pour mettre en 
évidence qui nous sommes, ils nous ont offert une aide financière pour commencer la tâche. Nous 
voulons souligner le fait que nous sommes une coopérative à but non lucratif qui fournit des 
services de soins de santé primaires et préventifs de qualité à tous dans une atmosphère bilingue 
avec des rendez-vous rapides, un suivi et peu ou pas d'attente. Nous travaillons en équipe et nous 
incluons le patient en tant que membre à part entière de l'équipe. Nos services sont basés sur 
l'excellence et la transparence. La deuxième phase de développement de notre site Web sera 
encore plus fonctionnelle. Nous pensons que cela aidera la communauté à avoir une vie plus saine.  

Autres nouvelles importantes  Nous sommes ravis d'avoir attiré plusieurs médecins de famille 
expérimentés pour joindre notre équipe d'infirmières et autres professionnels de la santé dévoués. 
Des rendez-vous le jour même ou le lendemain sont facilement accessibles, ainsi que des rendez-
vous pour des questions non urgentes. Téléphonez-nous au 819-838-1082 et appuyez sur le 2 
pour les soins urgents. Si vous avez des besoins non urgents, appelez le même numéro et appuyez 
sur le 0 pour parler au secrétariat. 

Pleins feux sur deux nouveaux directeurs - vos représentants pour diriger le Centre de santé  

Michel Rodrigue a été élu au conseil d'administration du Centre en novembre. 
Il est le fondateur de The Format People, une entreprise qui a de l'expertise 
dans tous les aspects de la télévision et du marketing. Michel apporte cette 
expertise et ses compétences en planification stratégique au Centre de santé 
afin d'apporter plus de visibilité et de nouveaux membres à notre 
organisation.  

Maryse Plourde est une spécialiste des ressources humaines 
récemment retraitée. Elle apporte au Centre de santé des compétences qui 
consolideront nos forces et amélioreront notre prestation de services. Maryse 
connaît bien la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour l'avoir 
consultée. Elle apporte également au Centre son art fantaisiste en créant des 
bijoux et en faisant don d'une partie de leur prix de vente au Centre. 

Dans les prochains mois, nous mettrons en avant vos autres directeurs.  

Nous vous remercions d'avoir choisi le Centre de santé et de votre soutien continu.   


