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Point d’accès du CSCE à Limoges : le projet se concrétise
Bourget, 20 juin 2017 – Tel qu’annoncé par la première ministre Kathleen Wynne en octobre
dernier, le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) est heureux d’étendre son offre
de services à la région de Limoges. Le CSCE est fier de pouvoir s’allier à une communauté aussi
vibrante, mobilisée et organisée. L’ouverture du point d’accès du CSCE dans le Carrefour Santé
de Limoges, où des services seront offerts à raison de trois jours par semaine, est prévue d’ici la
fin de l’été 2017.
Pour y arriver, le CSCE a dû se soumettre au processus administratif gouvernemental nécessaire
pour la mise en œuvre d’une telle réalisation. Maintenant que cette étape est complétée, nous
passons à la préparation des installations et au recrutement des professionnels.
À cet effet, l’équipe du point d’accès du CSCE à Limoges sera composée d’un médecin, d’une
infirmière praticienne, d’une infirmière, d’un thérapeute en santé mentale, d’un promoteur
santé et d’une secrétaire médicale. Tout notre personnel s’engage à travailler selon les
principes de l’approche interprofessionnelle qui valorise et optimise les contributions de
chacun des spécialistes pour bonifier l’offre de soins fournie aux clients. Les offres d’emplois
seront affichées dans les journaux locaux et sur le site Web du CSCE prochainement.
De plus, le CSCE est enthousiaste de travailler en partenariat et en complémentarité avec les
autres fournisseurs de soins de santé qui offriront des services au Carrefour santé. Ces derniers
souhaitent aussi faire bénéficier plus largement la communauté de leurs nouvelles installations,
et ce, en rendant disponible la salle communautaire comme un endroit de rencontre ou pour
animer des activités visant la santé et le bien-être. Les dons recueillis par le Comité des citoyens
de Limoges pour le CSCE seront entre autres utilisés pour meubler cet espace. D’ailleurs, le
CSCE profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les généreux donateurs.
D’autre part, veuillez noter que le CSCE n’accepte présentement pas les inscriptions des
nouveaux clients pour le point d’accès de Limoges. Toutefois, nous pouvons déjà mentionner
que la priorité sera accordée aux habitants de Limoges et des environs n’ayant pas de médecin
de famille et plus particulièrement aux aînés souffrant de multiples conditions et aux jeunes
familles. Le processus d’accueil des nouveaux clients sera présenté à la communauté lorsque
l’embauche et la formation de notre équipe seront complétées.
D’ici là, pour rester informés des développements, nous vous invitons à consulter notre site
Web au www.cscestrie.on.ca et notre page Facebook. Qui plus est, à l’automne, nous
procéderons à une grande ouverture officielle, conjointement avec les autres partenaires du
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Carrefour Santé, où nous espérons vous accueillir en grand nombre. Entre temps, si vous avez
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le CSCE, soit par Internet via notre site Web
sous l’onglet Nous joindre en sélectionnant le sujet Demandes concernant le point d’accès à
Limoges dans le formulaire électronique, soit par courriel à l’adresse limoges@cscestrie.on.ca
ou par téléphone au 613 487-3781, poste 43.
« Le nouveau point d’accès de soins primaires à Limoges soutient notre vision de personnes et
de communautés en santé appuyées par un système de santé accessible et de qualité, constate
Chantale LeClerc, la Chef de la direction du Réseau local d’intégration des services de santé de
Champlain (RLISS). Nous aimerions féliciter le Centre de santé communautaire de l’Estrie, leurs
partenaires, et les gens de Limoges et des environs pour leur travail acharné qui nous
permettra tous d’atteindre cet objectif important. »
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie s’efforce de répondre aux besoins en santé et voit
au bien-être des collectivités desservies dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry,
Prescott et Russell. L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait appel à une approche globale et
centrée sur les besoins de la personne pour assurer une prestation de soins et de services en
français qui est exemplaire, empreinte de compassion et sensible aux attentes de sa population.
Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration pour bien s’acquitter de son mandat
francophone au sein du système de santé local afin d’optimiser l’accessibilité à une gamme
complète de programmes et de services.
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Chaque personne compte.

