AYER'S CLIFF OFFRE UN SOUTIEN FINANCIER IMPORTANT AU CENTRE DE SANTÉ DE LA VALLÉE MASSAWIPPI
Le maire Vincent Gérin est heureux d’annoncer que le conseil d’Ayer’s Cliff a approuvé l’octroi d’une subvention de
30 000$ au Centre de santé de la vallée Massawippi (CSVM).
Depuis maintenant près de 5 ans à Ayer's Cliff, la présence du CSVM permet l'accès rapide aux services de santé et ce à
proximité du domicile pour les 2 100 citoyens de la région desservie, à savoir Ayer's Cliff, Barnston-Ouest, Canton de
Hatley, Hatley, North Hatley, Ste-Catherine- de Hatley, Canton de Stanstead, Stanstead, Stanstead-Est et Ogden.
Le président du CSVM, Richard Violette, a exprimé sa profonde gratitude et sa fierté: « Ayer’s Cliff a soutenu le centre de
santé depuis son ouverture et nous apprécions ce soutien supplémentaire. Nous avons à cœur d'offrir des services
complets avec les deux médecins de famille, le spécialiste de la pression artérielle, du cholestérol et de la thyroïde et le
chirurgien pour les petites interventions. Des infirmières, un podiatre, un physiothérapeute, un nutritionniste, un
psychothérapeute et un massothérapeute sont également disponibles. Nous offrons réellement un bel inventaire de
soins. »
Depuis son ouverture en 2015, le CSVM a reçu plus de 16 000 visites de patients, plus de 7 000 procédures ou
consultations de soins infirmiers et 3 000 tests de laboratoire.
Bien que ces chiffres soient significatifs, des milliers d'autres citoyens cherchent à avoir accès à de tels services, soit
parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille, soit parce que leur médecin a pris sa retraite. « Avoir un autre médecin de
famille à la clinique pour compléter les services offerts permettra une plus grande facilité d'accès pour les jeunes
familles et aussi une aide au maintien à domicile pour nos citoyens vieillissants. Un des rôles d'un conseil municipal c'est
de prendre soin de sa population et c'est pourquoi il est important que nous contribuions financièrement et que nous
nous impliquions. », a déclaré M. Gérin.
La direction du Centre de santé de la vallée Massawippi, étant assurée par l'infirmière d'expérience, madame Ines
McNeill, la philosophie de la promotion de la santé et la prévention des maladies est au cœur des actions. « La
subvention d’Ayer’s Cliff et le nouvel espace qui est à être aménagé dans les locaux permettront d’offrir de nombreux
nouveaux programmes aux clients. De plus, l'ajout d'un nouveau médecin permettrait de servir beaucoup plus de
citoyens, sans que cela ne coûte un sou au gouvernement. », explique M. Violette.
Pour conclure, le maire, M. Vincent Gerin a déclaré: « Le Village d’Ayer’s Cliff soutient les efforts du CSVM pour trouver
un autre médecin de famille et anticipe avec optimisme le développement des services au cours des prochaines années.
Nous avons pour priorité le bien-être de nos citoyens et leur santé et nous suivons de près tout ce qui se fait pour
améliorer la qualité de vie dans notre village."
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