Le conseil d’administration de la Coop Solidarité Santé Hemmingford et a pris connaissance du jugement du tribunal du
Collège des médecins du Québec qui mène à la radiation provisoire de docteure Isabelle Tremblay.
Les absences répétées et souvent de dernière minute de la docteure lors de la dernière année ont mis une pression
énorme sur l’équipe de gestion de la Coop qui a eu à faire face aux insatisfactions des membres de la Coop et à leur
répondre de manière professionnelle et respectueuse de la vie privée de Dre Tremblay.
C’est pourquoi des démarches sérieuses et concrètes avaient déjà été amorcées il y a quelques mois pour garantir un
service permanent de médecin et d’infirmière par le biais d’un Groupe de Médecine Familiale (GMF) satellite.
Les démarches sont ralenties à cause de la situation actuelle du COVID-19 mais le dossier reste ouvert et chemine auprès
des autorités du CISSSMO, avec l’appui personnel de la députée Claire IsaBelle et de la ministre Danielle McCann.
Le contrat d’association avec Dre Tremblay ayant été annulé de part et d’autre, les activités de la Coopérative
reprendront dès que le gouvernement le permettra et nous aurons alors, fort probablement, de bonne nouvelle à
annoncer à nos membres et à la population d’Hemmingford et région qui voudraient s’y joindre pour bénéficier des
nombreux services offerts.
La nécessité d’un service comme la Coop est maintenant démontrée et nous ferons en sorte qu’un nouveau départ nous
permettra d’atteindre les objectifs fixés que nous étions en voie d’atteindre et de surpasser. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas de contacter la coop au (450) 247-2667
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The board of directors of Coop Solidarité Santé Hemmingford et région has taken note of the judgment of the tribunal of
the Collège des médecins du Québec which leads to the provisional radiation of doctor Isabelle Tremblay.
The doctor’s repeated and often last-minute absences in the past year have put enormous pressure on the Coop
management team, which has had to deal with the dissatisfaction of Coop members and respond to them in a
professional and respectful manner of Dr. Tremblay's private life.
This is why serious and concrete steps had already been taken a few months ago to guarantee a permanent service of
doctor and nurse through a satellite Family Medicine Group (GMF).
The process is slowed down because of the current COVID-19 situation, but the file remains open and is proceeding with the
CISSSMO authorities, with the personal support of MP Claire IsaBelle and Minister Danielle McCann.
The association contract with Dr. Tremblay having been canceled on both sides, the activities of the Cooperative will
resume as soon as the government allows it and we will then, most likely, have good news to announce to our members
and the public of Hemmingford and region who would like to join in to benefit from the many services offered.
The need for a service like the Coop is now demonstrated and we will make sure that a fresh start will allow us to reach the
set goals that we were on track to achieve and surpass. For more information, do not hesitate to call the coop at (450) 2472667
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