
 ET

Sans 
Drs Claire

Dans
groupe de 
les service
infirmiers 

En c
Marie-José
maintien d
Coop Sant

Mai
à une 

 SA

_________
Christian S
Denis Dion
Claude For
Mario Gren

AVIS A
T LOUIS D

que le mo
e Nantel et L

s ce contex
travail a été

es dispensés
– sont haut

concertation
ée Roy et L
de nos serv
té.  

is ce projet
rencontre 

ALLE M

___________
Sasseville, pr
n, maire de S
rtin, maire de
nier, maire d

AVI

 

AUX PATI
UQUETTE

oment de l
Louis Duque

te, et avec 
é formé pou
s par ces d
tement strat

n avec les 
aurier Bert
vices médic

t a besoin d
d’informa

MULTIFO
493

Nous sou
Il e

__________
résident du C
Saint-Narciss
e Saint-Patri

de Saint-Sylv

IS IM

ENTES ET 
E ET À TOU

leur retrait
ette prendro

l’objectif d
ur étudier le
deux médec
tégiques pou

Drs Clair
hiaume, le g
caux et ph

de votre ap
ation et de 

JEUDI

ONCTIO
, rue Manoir

uhaitons v
en va de no

___________
Comité provi
se-de-Beauri
ice-de-Beaur
vestre  

MPORT
 

PATIENTS
UTE LA PO

 

te soit déte
ont leur ret

d’assurer la
es différente
cins – et les
ur le dévelo

re Nantel e
groupe de tr
armaceutiq

ppui pour 
consultati

I 9 AVR

ONNELL
r, Saint-Patr

19 H 30

 

vous y voir
otre intérê

__________
isoire du pro
ivage 
rivage 

TANT

S DES DRS
OPULATIO

erminé, on 
traite dans u

a continuit
es solutions 
s services a

oppement de

et Louis D
ravail en es

ques passe 

se réaliser
ion sur ce 

RIL 2015

LE DE SA
rice-de-Beaur

0   

r en grand
êt à tous !

___________
ojet de Coop

T ! 

S CLAIRE N
ON QU’ILS

peut déjà 
un avenir pr

té des servi
possibles, e

associés, ph
e nos munic

Duquette et 
st arrivé à la
par la mis

r. Nous vou
projet,  qu

5 

AINT-PA
rivage 

d nombre 
 

______ 
p Santé 

NANTEL 
 DESSERV

anticiper q
révisible. 

ices médica
en considéra
harmaceutiq
cipalités.  

 les pharm
a conclusion
se sur pied

us invitons
ui se tiendr

ATRICE

!  

 

VENT 

que les  

aux, un 
ant que 
ques et 

maciens  
n que le 
d d’une  

s donc 
ra : 


