UNE NOUVELLE CLINIQUE D’ENSEIGNEMENT EN INSUFFISANCE RÉNALE
CHRONIQUE OUVRIRA SES PORTES LE 14 MARS 2011

Saguenay, le 10 mars 2011 — Afin d’offrir des services davantage intégrés, une clinique
d’enseignement dédiée aux usagers présentant une insuffisance rénale chronique (stade III)
sera déployée au CLSC Sud à compter du 14 mars prochain. La clinique dispensera des
services préventifs à nos usagers qui sont au stade précoce de l’insuffisance rénale et où les
interventions visent à freiner la progression de leur maladie. Dans un objectif de prévention et
d’autogestion de la maladie, cette nouvelle offre de services prévoit des activités
d’enseignement individuel ou collectif, notamment au sein de groupes de médecine de famille
(GMF) ou de cliniques médicales. En ce sens, une infirmière clinicienne et une nutritionniste
seront affectées aux activités de cette clinique qui favorisera l’adoption de saines habitudes de
vie reliées à l’alimentation, la cessation tabagique et l’exercice physique.
Plus précisément, cette nouvelle clinique apportera un service accru à la population du
territoire de Chicoutimi, notamment en :




agissant en amont sur les déterminants de la santé;
favorisant une meilleure prise en charge de soins et services;
permettant une meilleure complémentarité et une plus grande fluidité de soins et services
de proximité (première ligne) et spécialisés (deuxième ligne).

Pour l’équipe médicale :
Voici la procédure à suivre pour les demandes d’accès aux services de la clinique :
1. Remplir le formulaire « Enseignement de base – IRC stade III (FMD-1545) ».
2. Acheminer le formulaire dûment rempli par télécopieur au numéro suivant : 418 543-1915.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
- Mme Marie-Lise Gagné, infirmière clinicienne, poste 3799
- Mme Laurie Fradette, nutritionniste, poste 3769
Nous tenons à remercier les nombreux efforts de l’équipe des services néphrologiques
pour le déploiement de cette clinique au sein de notre organisation.
Source : Mme Esther Girard, chef d'unité de soins infirmiers, soins intensifs (B-3) et services
néphrologiques
Mme Anne Villeneuve, adjointe à la DSSGS-SP et chef de programme médecine
spécialisée (par intérim)

