Coopérative de solidarité de santé de
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
RAPPORT ANNUEL DE LA COOP SANTÉ LAC MASSON
PÉRIODE DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (9 membres)










Michel Lacasse, président
Jacques Lachance, vice-président
Sophie Lacasse, trésorière
Brigitte Provost, secrétaire
Lisane Choinière, administratrice
Gilles Delamirande, administrateur
Pascal Denis, administrateur
Stéphane Monette, administrateur
Alexandra Monette, administratrice / représentante membre travailleur

Le CA a tenu 7 rencontres en 2018-2019
MEMBRES
2087 membres actifs
7 membres de soutien
4 membres-travailleurs
STATISTIQUES DE CONSULTATIONS
Nombre de consultations
Nombre de consultations par mois
Nombre de nouveaux patients

2017-2018
7 539
628
218

2018-2019
7146
596
137

Nous estimons entre 10 à 15 cas d’urgence par semaine qui sont évalués par l’un de nos
médecins ce qui contribue au désengorgement dans les urgences des hôpitaux de la région.
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RESSOURCES HUMAINES
L’équipe administrative compte 4 employées :



1 directrice générale
3 secrétaires médicales

À cette équipe s’ajoute des bénévoles très motivés tout au long de l’année qui ont effectué
diverses tâches toutes aussi importantes pour le bon déroulement de la Coop.
ÉQUIPE MÉDICALE
4 médecins : Dr Marc-André Charron, Dr Jean-Pierre Chartrand, Dr Gilles Denis, Dr Yves Roy
PROFESSIONNELS DE LA COOP
La Coop offre aussi des services professionnels :







Karine Charbonneau, infirmière-auxiliaire (service de prélèvements)
Marie-Claude Gallant, travailleuse sociale
Laboratoire Bélanger (orthésiste)
Marie-Julie Guénette, infirmière spécialisée en soins podologiques
Nathalie Harnois, physiothérapeute
Pharmacie Brunet comptant le service de 3 pharmaciens

SUBVENTIONS REÇUES




Ville de Sainte-Marguerite du Lac Masson
Municipalité d’Entrelacs
Fondation médicale des Laurentides et Pays d’en Haut

FAITS SAILLANTS POUR L’ANNÉE 2018-2019








Adhésion de 76 nouveaux membres.
Fin des subventions pour le programme PQADMÉ (dossier électronique).
Renouvellement d’entente pour 5 ans avec Telus pour gestion des dossiers électroniques
(Kinlogix).
Recrutement en août 2018 de Marie-Hélène St-Denis au poste de directrice générale
Entente de service avec Nathalie Harnois, physiothérapeute.
Entente de service avec Marie-Julie Guénette, infirmière spécialisée en soins
podologiques.
Représentation de la coopérative à la table de concertation sur la révision des politiques
familiales et des aînés de Ste-Marguerite du Lac-Masson (9 rencontres).
2





Représentation de la coopérative au comité socio-culturel de la ville de Ste-Marguerite du
Lac-Masson
Activité « Votre Coop vous fait marcher » s’est tenue le 8 juin 2019 – plus de 35 personnes
y ont participé.
Production d’un nouveau dépliant.

PLAN D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE





Recrutement d’un médecin ***
Recherche de subventions
Organisation de conférences sur la santé
Infolettre

EN CONCLUSION
La coopérative a une fois de plus démontrée sa rigueur et sa constance dans sa gestion, le bilan
financier positif en est la preuve. La réussite de la coopérative réside sur le fait que plusieurs y
croient y contribuent et en font une fierté.
Avec l’annonce du départ à la retraite du Dr Yves Roy, la coopérative fera tout en son pouvoir pour
réduire au maximum les inconvénients dû à ce départ. Le recrutement d’un autre médecin sera
l’objectif principal pour 2019-2020.
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