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ARRIVÉE D’UNE INFIRMIÈRE CLINICIENNE À SAINT-CÔME !
Saint-Côme, le 14 mai 2018 – L’équipe médicale de Saint-Côme se bonifie d’une nouvelle ressource. En effet,
Mme Lisa Malenfant, infirmière clinicienne se joint à l’équipe actuelle tous les jeudis au local destiné aux Services
médicaux et de santé situé au sous-sol de l’Hôtel de ville.
La description des tâches d’une infirmière clinicienne est très vaste. Mme Malenfant pourra assurer un certain
nombre de suivis dans les domaines suivants :








Asthme et bronchite
Contraception
Diabète
Électrocardiogramme
Hypertension (enregistreur de tension en continu disponible)
Spirométrie (test de contrôle de la fonction pulmonaire)
Test gynécologique

Rappelons que ces installations sont fonctionnelles depuis le 21 janvier 2015 et répondent à des besoins exprimés
par les citoyens de Saint-Côme. Ces locaux servent aux prélèvements sanguins les lundis, offrent les services d’une
infirmière en milieu rural les mardis (destinés aux personnes de 55 ans et plus) et enfin, donnent accès aux services
du Dr Robert Hertling en général du mercredi au vendredi. Composez le 450 882-1078 afin de prendre rendez-vous
avec Mme Malenfant.
Le Comité « St Côme, un cœur qui bat » est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif d’organiser des
collectes de fonds et recevoir des dons en lien avec le domaine de la santé, et ce, au bénéfice de la communauté de
Saint-Côme. Mme Véronique Lagniez, Présidente de ce Comité, ne ménage pas ses efforts afin de poursuivre sa
mission grâce aux dons et à la solidarité de chacun. Si vous avez des interrogations relativement à ce Comité qui est
le fruit d’efforts considérables, ou que vous désiriez offrir un don, n’hésitez pas à contacter Mme Lagniez au
450 752-8402.
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