Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
DE L’EFFERVESENCE AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE
MÉDICALE DU CSSS DE LA CÔTE-GASPÉ!
Gaspé, le 13 février 2015 – Le CSSS de La Côte-de-Gaspé travaille activement et sans relâche afin
d’offrir des soins de qualité à la population de son territoire. L’une de ses stratégies est d’offrir un milieu
de soins attractif et répondant aux bonnes pratiques ainsi qu’à la satisfaction des professionnels de la
santé. À preuve, au cours des derniers mois nous avons eu le plaisir d’agrandir la famille et d’accueillir au
sein du CSSS plusieurs nouveaux médecins.
Depuis quelques semaines nous avons accueilli Dre Virginie Gauvreau, chirurgienne orthopédiste. Elle
débute sa pratique à temps plein à Gaspé en offrant des services de consultations externes et de
chirurgies. Outre sa pratique générale en orthopédie, elle a une expertise particulière en prothèses de
genoux et de hanches, besoin criant actuellement considérant le vieillissement de notre population.
Autres nouveaux médecins depuis l’été 2014:
C’est joint à nous également 2 internistes soit le Dr Patrick Laverdière et Dre Marylise Parent. Ils
complètent l'équipe de médecine interne comptant actuellement 4 membres. En plus de la garde
hospitalière, ils offrent des services de consultation externe, de tapis roulant, de lecture de monitoring
cardiaque et de pression ambulatoire. Ils sont également d'un grand support à l'équipe de première ligne
de médecine familiale grâce à leur expertise. Un atout important dans notre prestation de service à la
communauté.
Des renforts en médecine familiale :
3 médecins de famille: Dre Audrey-Claude Santerre CLSC de Riviere-au-Renard, Dre Myriam Gosselin
(UMF) et Dre Isabelle Casgrain (UMF). Ces trois médecins prennent en charge une clientèle en suivi de
bureau en plus d'effectuer différentes tâches hospitalières. Selon Dre Claudia Plourde «l’arrivée de tous
ces nouveaux médecins bonifie de façon importante l’offre de service à notre population. C’est une
immense satisfaction de savoir que plus de patients peuvent être traités à même nos installations à
proximité de leur milieu de vie. Nous continuons nos efforts de recrutement médical pour poursuivre sur
cette lancée. »

Une stratégie qui porte fruit : le support à la pratique médicale
Le CSSS appuie les médecins de famille qui font du suivi de bureau dans leurs efforts pour rendre leurs
services plus accessibles. Des infirmières et des infirmières auxiliaires ont été déployées dans tous nos
installations soit à Gaspé, Rivière-au-Renard, Grande Vallée et Murdochville, à cette fin. Ces infirmières
font, par exemple, des suivis clinique notamment pour les maladies chronique et rencontres avec les
patients avant leur rendez-vous avec leur médecin pour mesurer leur pression, mettre à jour la liste de
leurs médicaments et vérifier certains aspects de santé préventive. Cette nouvelle approche permet au
médecin de famille de rencontrer plus de patients dans une période de temps donnée, améliorant ainsi
l'accès à la clientèle. La qualité de pratique des médecins est aussi bonifiée par ce travail d'équipe.
«Le CSSS poursuit ses efforts d’amélioration continue de la qualité, avec ces nouvelles recrues et le
déploiement du support à la pratique nous sommes un pas de plus vers l’atteinte de nos objectifs, affirme
Madame Johanne Méthot, directrice générale du CSSS»
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