DEVENIR
MEMBRE ?

P

arce que nous sommes une Coop
qui a les moyens de vos ambitions,
nous avons le personnel nécessaire
pour être efficace. Notre organisation a
pu être structurée de telle sorte que vous
obteniez rapidement un rendez-vous, sans
vous déplacer, et vous avez du personnel
cordial et disponible.
Ce qui est particulier d’une Coop de Santé
c’est que nous offrons de nombreux services,
qui ont été suggérés par les membres, afin
de répondre à leurs besoins.

POURQUOI

DEVENIR MEMBRE ?

450 444-2002 | www.santelaprairie.coop
675 Ch. de St Jean, La Prairie, QC J5R 2L2

TÉLÉCHARGEZ LE

FORMULAIRE
D’ADHÉSION

DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE WEB

L

a Coop de Santé La Prairie est un
organisme à but non lucratif. Notre
Coop de Santé a une approche
communautaire et compréhensive. Chaque
patient est un individu à qui nous
consacrerons le temps nécessaire à
solutionner ses problématiques de notre
mieux sans qu’il se sente intimidé ou qu’il
ait l’impression de déranger.
Cependant il est important de noter que la
cotisation ne sert qu’au financement des
frais d’exploitation de la coopérative, et
elle ne garantit pas l’accès à un médecin
de famille. La Loi sur l’assurance maladie
stipule que le paiement de parts sociales et
de cotisations annuelles ne doit en aucun
temps constituer une condition préalable
pour accéder aux services d’un médecin
ou encore permettre un accès plus rapide
à un médecin.

“

CHAQUE PATIENT
EST UN INDIVIDU
À QUI NOUS
CONSACRERONS
LE TEMPS NÉCESSAIRE

”

SERVICES NON-ASSURÉS
GRATUITS POUR LES MEMBRES,
SUR RENDEZ-VOUS ET
SANS ATTENTE
 Une infirmière ayant sa certification
canadienne en diabète est également
disponible chaque semaine pour vous
aider, former et supporter, si cette
maladie survient.
 Service de perfusion pour des
traitements particuliers dont certains
traitements de chimiothérapie.

SERVICES OFFERTS

GRATUITEMENT
 Service de prélèvements sanguins,
sans attente, tôt le matin, afin que
vous puissiez aller travailler sans délai.
 Service vous offrant de changer des
pansements, d’enlever des points, de
déboucher une oreille, de brûler une
verrue, ou d’éliminer des molluscums.
Obtenez des rendez-vous sur mesure
sans souci pour une multitude de soins
infirmiers, afin d’éviter d’aller à l’hôpital
ou d’attendre en CLSC.
 Des chirurgies mineures, médicalement
requises, faites par un chirurgien
d’expérience dans notre salle de
chirurgie. Évitez ainsi les attentes et
l’environnement intimidant des hôpitaux.

 Service de recherche et placement
en Résidence-Retraite pour vous aider
gratuitement à trouver la résidence qui
convient, que ce soit pour vous-même,
un parent ou un proche.
 Une clinique de santé-voyage, sans frais
de consultation, sans frais d’ouverture
de dossier, et sans frais de vaccination
(sauf pour les vaccins non couverts par
la RAMQ mais qui sont offerts au prix
coûtant). Ayez aussi accès à du
personnel très compétent et informé,
supervisé par un médecin expert.
 Vaccination d’un nouveau bébé, sur
rendez-vous, pour chaque étape prévue
au calendrier de vaccination. De plus,
les rappels de vaccins pour adultes sont
également offerts.
 Campagne annuelle de vaccination
contre la grippe tous les automnes.
Nous vaccinons des milliers de gens
efficacement.
 Et beaucoup plus !

UN MODE DE FONCTIONNEMENT
ET UN SERVICE HORS NORME
Rendez-vous en urgence donnés
par téléphone sans avoir à se
déplacer et attendre des heures
avant l’ouverture de la clinique.
La possibilité de laisser des
messages ou des courriels et
d’avoir un suivi par le personnel
administratif.
Gestion en mode « Accès Adapté »
pour les médecins de famille,
qui permet un accès exception
nellement bien structuré, facilitant
ainsi grandement l’accès au médecin de famille.
L’accès à de nombreux
spécialistes et autres
professionnels de la santé.

Lors d’un diagnostic d’une
maladie grave par un médecin,
le patient sera accompagné par
une secrétaire, spécialisée dans
le fonctionnement du système de santé
public, qui le supportera et l’orientera tout
au long de son processus de traitement.
Ce qui n’a pas de prix :
Avoir accès, d’une part à
du personnel accueillant,
compréhensif et attentif, et
d’autre part à une équipe qui prend le
temps de vous écouter et d’identifier avec
vous des solutions qui vous conviennent.

Membre
Coop Santé*

Un patient a
besoin d’une
chirurgie mineure
non médicalement
requise.

Devenir membre
de la Coop Santé La Prairie
c’est très avantageux.
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à
250 $
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DEVENIR MEMBRE
ÇA VAUT LE COÛT!

Clinique/
Laboratoire
CLSC/
privé /
Hôpital Pharmacie

Voici des exemples parmi d’autres:

Changements de
pansement suite à
une opération.

Avec RDV
= 0$
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Sans
RDV
= 0$

4 visites
à 60 $ =
240 $

3 RDV
à 60 $ =
180 $

Avec
RDV
env. 60 $
/ visite

Parler à une vraie
personne ou avoir
une réponse par
courriel ÇA N’A
PAS DE PRIX.
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177$ / 94$

Aide, conseil
et placement en
Résidence Retraite

Selon l’avis
général des
patients.

(ne respec
tant pas
forcément
le calen
drier)

35 $ X 6
visites
= 210 $
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(110 $ si
assuré à
80%)

Vaccination
pour un adulte
contre Zona /
Pneumonie.

RDV selon
le calendrier
= 0$
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Attente
de 3 min
= 550 $

Un bébé doit être
vacciné selon un
calendrier précis à
plusieurs étapes de
sa jeune vie.

RDV
selon
liste
d’attente
= 0$
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546 $
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3 RDV
= 0$

an

Un patient a une
vérue plantaire
qui nécessitera
plusieurs
traitements.

4 visites
à 20 $
= 80 $
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Un patient
pour une raison
médicale à besoin
de soins de pied
tous les 3 mois
par du personnel
infirmier qualifié.

Attente
3 min
= 0$

Attente
moyenne
de 2 h
= 0$

ex

Un patient se fait
prescrire une prise
de sang par son
medecin pour
valider son état de
santé.

118 $
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Un couple qui
consulte pour un
voyage en chine,
se voit prescrire
2 vaccins pour
bien se protéger,
ce qui représente
la moyenne des
recommandations.
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Membre
Coop Santé*

Clinique/
Laboratoire
privé /
CLSC/
Hôpital Pharmacie

Écoute +
Efficacité =
Sourire

* Le nombre de places étant limité, la Coop Santé La Prairie
se réserve le droit de cesser les adhésions sans préavis.

Beaucoup d’autres soins sont
également disponibles et avantageux.
Connaissez vous un autre service où
vous pourriez avoir accès à autant pour
aussi peu que quelques dollars par mois ?
450 444-2002 | www.santelaprairie.coop

