
 
INFO-LETTRE ÉTÉ 2016 

 

Bonne nouvelle !!   

La Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu est fière de vous annoncer que nous 
avons désormais un médecin qui fera de la prise en charge au sein de notre établissement.  
Avis aux personnes qui sont sans médecin de famille et qui sont inscrits au GAMF.  
Voici le lien internet pour vous inscrire au GAMF : 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr 
 

Ouverture  
L’ouverture de la Coopérative est prévue pour le 6 septembre. 
Réservez votre place en remplissant votre formulaire d’adhésion. 
 

Comment s’inscrire à la Coopérative ? 
Il suffit de remplir le formulaire d’adhésion que vous trouverez joint à cet envoi. Vous pouvez 
également vous le procurer en vous rendant sur notre site internet au :  

www.coopsantesaint-blaise.com 
 
Par la suite, envoyer votre formulaire dûment rempli selon une de ces méthodes : 

- Par la poste au : 765 rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Québec, J0J 1W0 
- Par la poste au : 795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Québec, J0J 1W0 
- Par courriel au melanie.plouffe@outlook.com *à noter qu’aucune inscription ne sera 

considérée comme complétée tant que le paiement total ne sera pas effectué* 
 

Tableau des coûts adhésion annuelle (mode de paiement : chèque ou argent comptant 
seulement) 

Adultes 100$ par année 

1er enfant 50$   par année 

2e enfants et plus 25$   par année 

 
Tableau des coûts parts sociales (remboursable si le membre quitte la coopérative) 

Catégories Parts sociales 

Membre utilisateur consommateur  50$ 

Membre utilisateur producteur 150$ 

Membre travailleur 100$ 

Membre de soutien 500$ 
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Nos services infirmiers 
 

Services infirmiers courants : 

 Prélèvements sanguins et autres prélèvements (prix non-membre: 25$) 

 Vaccination (prix non-membre: 25$ à 40$) 

 Suivi de plaies et changements de pansements (prix non-membre: 25$) 

 Lavage d’oreilles (prix non-membre: 20$) 

 Enseignement et initiation d’un traitement pour la cessation 

tabagique (prix non-membre: 35$) 

 Initiation à la contraception orale (prix non-membre: 25$) 

 Prise de signes vitaux (prix non-membre 5$) 

 Suivi diabète (prix non-membre: 35$) 

 Suivi hypertension artérielle (prix non-membre: 35$) 

 Suivi anticoagulothérapie (prix non-membre: 35$) 

 Dépistage chlamydia et gonorrhée (prix non-membre: 25$) 

 Test PAP (cytologie gynécologique) (prix non-membre: 35$) 

 Test de grossesse sanguin (BHcg) (prix non-membre: 30$) 

 ECG (prix non-membre: 35$) 

 Injection de vos médicaments (prix non-membre: 20$) 

 Retrait de sutures (prix non-membre: 15$) 

 Tests de grossesse urinaire (prix non-membre: 7$) 

 Glycémie capillaire (prix non-membre: 5$) 

Services infirmiers sous ordonnances collectives: 

 Traitement des verrues (prix non-membre: 30$) 

 Consultation pour nausée de grossesse (prix non-membre: 25$) 

 Consultation malaise vaginal (prix non-membre: 25$) 

 Consultation pour inconfort urinaire (prix non-membre: 25$) 

 Consultation pour douleur à l’oreille (prix non-membre: 25$) 

 Consultation pour toux(prix non-membre: 25$) 

 Congestion nasale (prix non-membre: 25$) 

 Consultation pour douleur aux yeux (prix non-membre: 25$) 

 Consultation pour mal de gorge (prix non-membre: 25$) 

 Dépistage pour autres ITSS (prix non-membre: 35$) 

Services médicaux sans rendez-vous 

 
 



Coordonnées 
Site WEB : nous avons récemment mis notre site WEB et notre site Facebook en ligne ! 
Vous y trouverez tous les dernières nouvelles en lien avec les activités de la Coopérative. 

Venez nous visiter au www.coopsantesaint-blaise.com 
Facebook : pour vous rendre sur notre page Facebook, il vous suffit de nous rechercher en 
inscrivant : Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu 
 
***Veuillez prendre note que nos coordonnées téléphoniques seront opérationnelles à 
compter du 4 juillet 2016 prochain. Pour nous joindre par téléphone jusqu’à cette date, 
veuillez composer le 450-291-5944 # 2570. Vous pouvez également laisser un message sur la 
boîte vocale. *** 
 

Merci à nos partenaires 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.coopsantesaint-blaise.com/


   Formulaire d’adhésion en tant que membre utilisateur 

SVP retournez ce formulaire complété et signé à : l’Hôtel de ville, 795 rue des Loisirs, Saint-Blaise-Sur-Richelieu, 
Québec, J0J 1W0  

Je soussigné, _________________________________________, demande à être admis comme membre utilisateur de la 
Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu. Je déclare être en mesure de participer à l’objet pour lequel la 
coopérative est constituée. Je m’engage à respecter les règlements de la coopérative. 

Je consens volontairement à souscrire dans la coopérative cinq (5) parts sociales de 10 dollars chacune (10$), payable 
selon les modalités déterminées par règlement. J’accepte de défrayer une cotisation annuelle (non remboursable), fixée 
par le conseil d’administration, servant à contribuer au financement des frais d’exploitation de la clinique médicale, des 
services offerts par les infirmières et des activités de prévention et promotion de la santé, tout en sachant que le 
paiement de la cotisation ou de la part sociale ne constitue aucunement une condition préalable pour avoir accès ou 
une priorité au médecin pratiquant à la clinique de la coopérative. 

Signature : _________________________________________ 

Signé à : ___________________________________________, le_________________________________ (Date du jour) 

REMPLIR CETTE SECTION EN LETTRE MAJUSCULE 

NOM À LA NAISSANCE : ________________________________ PRÉNOM : __________________________________ 

DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ) : _____________________________________ 

J’AI DÉJÀ UN MÉDECIN DE FAMILLE : □NON       □OUI, NOM DU MÉDECIN : _________________________________ 
ADRESSE : ___________________________ RUE : _________________________________ APP. : _________________ 

MUNICIPALITÉ : ________________________________________________ CODE POSTAL : ______________________ 

TÉLÉPHONE : _________________________________ AU TRAVAIL : _________________________________________ 

AUTRE TÉL : _______________________________       COURRIEL : ___________________________________________ 

NAM : ____________________________ exp. _________________  Pharmacie : _______________ 

Enfants à charge, sans médecin de famille : OUI□     NON□    N.A□    
     Nom de famille          Prénom             Date de naissance                  NAM\ expiration 

1. _________________________     ___________________   ____________________  ____________________________ 

2. _________________________     ___________________   ____________________  ____________________________ 

3. _________________________     ___________________   ____________________  ____________________________ 

4. _________________________     ___________________   ____________________  ____________________________ 

Note supplémentaire : _______________________________________________________________________________ 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

PATIENT PRIS EN CHARGE PAR : 

Dr _______________________  Dr _____________________________  Dr__________________________________ 

Patient orphelin□                                        Urgence seulement□                    Soins infirmiers seulement□ 
Renouvellement : Juin□   Septembre□   Décembre□   Mars□         Dossier préparé□      Excel□         Kinlogix□ 
 


