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Lancement d’une clinique pour clientèle orpheline atteinte d’une maladie 

chronique de Ville-Marie 
 

 

Rouyn-Noranda, le 29 juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue est fier d’annoncer à la population du Témiscamingue le démarrage d’une clinique pour les 

usagers n’ayant pas de médecin de famille et qui sont atteints d’une maladie chronique. 

 

Ce service est situé dans les locaux de la clinique externe du Centre multiservices de santé et de services sociaux 

de Ville-Marie. L’horaire de l’offre de services sera établi mensuellement en fonction du volume de demandes et 

des disponibilités de l’équipe médicale. Précisons qu’une référence d’un professionnel de la santé est nécessaire 

pour avoir accès à ce service. Ainsi, les professionnels qui peuvent faire des références sont : un pharmacien 

communautaire, un médecin ou une infirmière qui assure déjà un suivi, ou qui, suite à un passage à l’urgence ou 

une hospitalisation, effectue une évaluation de la pertinence d’une référence. Par la suite, la requête remplie par 

le référent peut être envoyée par télécopieur au 819 629-3257, ou l’usager peut la déposer en main propre à 

l’accueil du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie. 
 

Notez que pour accéder à ce service, les usagers doivent répondre à l’ensemble des critères suivants : 

 Être sans médecin de famille;  

 Résider dans la MRC de Témiscamingue; 

 Détenir une carte d’assurance maladie valide; 

 Être atteint d’une maladie chronique (par exemple : diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire ou 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)), nécessitant un suivi, une prescription ou un 

renouvellement de prescription.) 
 

Au cours du prochain mois, jusqu’à 50 patients n’ayant pas de médecin de famille et qui sont atteints d’une 

maladie chronique pourront bénéficier d’un suivi médical. « Cette clinique offre un service ponctuel aux usagers 

vulnérables qui nécessitent une consultation. Aucune prise en charge n’est possible, toutefois, un suivi des 

résultats sera assuré suite aux examens effectués » souligne Dre Kimi Valet, coordinatrice médicale locale du 

Témiscamingue.  

 

Pour conclure, mentionnons que ce projet résulte d’une collaboration entre le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

et l’équipe médicale du territoire qui constataient la présence d’un nombre proportionnellement élevé d’usagers 

sans médecin de famille dont plusieurs ont besoin d’une consultation médicale ponctuelle concernant leur 

maladie chronique. 
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