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Nos iPads sont prêts ! 

Grâce à une subvention gouvernementale, nous disposons de 10 

iPads à prêter pour une période de deux mois - suffisamment 

longtemps pour que vous puissiez recevoir des instructions sur la 

façon de les utiliser et décider ensuite si vous souhaitez obtenir 

votre propre connexion Internet et votre propre tablette. Pour 

participer, téléphonez à Dian Cohen au 819-993-5824. 

 

CSVM : frapper au-dessus de son poids 

Dans le cadre des événements en cours pour souligner le 6e anniversaire de l'ouverture du Centre de santé, la 

Fondation Massawippi Valley (FVM) s'est associée à l'Université Bishop's pour mener une étude sur la valeur 

économique et sociale du Centre de santé pour ses membres et la communauté en général. Voici quelques points 

saillants du rapport. 

- Nos 2100+ membres proviennent de 46 villes et villages - 76% vivent en milieu rural et 48% ont plus de 57 ans. 

- En 2020, environ 430 membres de la CSVM résideront dans une municipalité dotée d'un hôpital (Magog, 

Sherbrooke et Coaticook). Ce choix s'explique par un accès plus facile, un temps d'attente plus court, la qualité des 

soins et le fait que la CSVM assure un suivi téléphonique et des visites. 

- Les services les plus populaires : de soins infirmiers (41,3%), les analyses sanguines (17,9%), les suivis (10,7%) et 

les rendez-vous chez le médecin (9,9%)  

- D'après l'enquête auprès des membres (306 participants)  

➢ 73,6 % ont signalé une amélioration de leur bien-être général. 

➢ 54,6 % des participants de plus de 70 ans ont déclaré que leur adhésion leur avait permis de jouir d'une 

plus grande autonomie à domicile. 

➢ 77,4% utilisaient les urgences d'un hôpital pour leurs soins primaires avant leur adhésion au CSVM. 

- Les urgences hospitalières les plus proches du CSVM se trouvent à 20 km. 

- Les coûts liés à l'utilisation de l'urgence pour des soins primaires proviennent du déplacement, du temps d'attente 

et des frais de stationnement. 

- Le temps d'attente moyen dans les salles d'urgence du Québec en 2019 était de 4,6 heures. Le temps d'attente 

médian pour 90 % des visites aux urgences était de 18,1 heures - il s'agit de cas de priorité 4 et 5 tels que ceux que 

le CSVM desservirait. 

- Le bénéfice pour les membres et les non-membres en temps d'attente économisé :  77 000 heures sur 5 ans. 

- Bien qu'il soit difficile de quantifier les économies exactes réalisées par le système de santé québécois, on estime 

qu'une fourchette de 279 430 $ à 467 013 $ d'économies a été réalisée depuis l'ouverture du CSVM. 

- Les économies estimées en 2020 grâce à plus de 8 800 consultations infirmières se situent entre 110 000 et 220 

000 dollars. 

- Des économies générales sont également réalisées grâce à l'accent mis par le CSVM sur les programmes de 

prévention, de promotion et de bien-être.  

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


