
Cette association permet à la Coop
d’étendre ses services sur les deux
sites permettant ainsi que la clinique
de Prévost soit accréditée Groupe
de médecine familiale, comme
la clinique de Sainte-Hippolyte.
L’accréditation GMF implique une
structure qui libère les médecins des
tâches bureaucratiques afin qu’ils
puissent augmenter les heures de
pratique, ce qui favorise l’intérêt des
médecins. Au moment de notre dis-
cussion avec Michel Beauchamp,
directeur général de la COOP santé
des Falaises, deux médecins étaient
officiellement sous contrat pour le
site de Prévost. 
Selon monsieur Beauchamp, le site
de Saint-Hippolyte avait maximisé
ses capacités en terme d’accueil de
médecins supplémentaires et
d’heures de bureau. L’association
des deux sites au sein de la Coop
santé des Falaises permet au site pré-
vostois d’offrir une possibilité d’ac-
cueil et d’expansion des services
ainsi que des heures de bureau de
consultation médicale au fil du
temps. 
Pour Claude Latour, bénévole res-
ponsable de l’implantation pour le
site de Prévost, « le fait de s’être asso-
cié à Saint-Hippolyte, permet d’être
efficace immédiatement », un avan-
tage non négligeable. Un responsa-
ble de l’implantation doit s’occuper
de l’installation des lignes télépho-
niques, s’assurer que les prises de
courant soient à la bonne place et
qu’il y en ait le bon nombre, s’occu-
per de l’achat des meubles, bref, il
voit à toutes les choses concrètes.
Pour le directeur Beauchamp, c’est
grâce à des individus tels que mon-
sieur Latour que le projet a démarré

et qu’il avance aussi vite. «Je suis très
confiant parce que maintenant [avec
l’association à la clinique GMF de
Saint-Hippolyte] nous avons la
structure pour mettre en place les
services dont nous avons besoin»,
explique monsieur Beauchamp. 
Pour l’instant, les services offerts
au site prévostois de la Coop santé
des Falaises sont les suivants : une
nutritionniste, une ostéopathe, un
orthésiste, une dentiste et une phar-
macie affiliée à la bannière Jean
Coutu. Monsieur Beauchamp nous
a confié qu’éventuellement une cli-
nique voyage viendrait se greffer au
site prévostois.
D’ici trois ou quatre ans, le direc-
teur général affirme que la Coop des

Falaises desservira une partie impor-
tante de la clientèle.  
Pour ce qui est des cliniques médi-
cales, les membres auront accès aux
deux sites, qui offrent toutefois des
services différents : le site de Saint-
Hippolyte offre des consultations
sans et avec rendez-vous, tandis que
le site de Prévost offre uniquement
des consultations sur rendez-vous.
La Coop prendra possession de ses
locaux le 15 octobre, afin d’installer
les meubles et accessoires médicaux.
Ce qui permettra à la Coop prévos-
toise d’être en service pour le pre-
mier novembre. Le conseil d’admi-
nistration prévoit que d’ici janvier
2013, les quatre à six mille pieds car-
rés du tout nouveau site prévostois
seront complètement opérationnels.

Aude Provost

La Coop santé de Prévost,
nouvellement Coop santé
des Falaises, ouvrira ses
portes le premier novembre
selon les prévisions de son
conseil d’administration. Le
nouveau nom est consécutif
à l’association de la Coop
santé de Prévost avec la cli-
nique de Sainte-Hippolyte. 
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique
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Ouvert 7 jours
450 224-8088

2882 -A  Boul. Curé-Labelle, Prévost

COOP santé de Prévost

Ouverture prochaine de
la Coop santé des Falaises

Michel Beauchamp, directeur général de la Coop santé des Falaises, qui discute de l’avancement des
travaux avec Claude Latour, bénévole et chargé de l’implantation sur le site en construction de Prévost.

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre
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