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Informations importantes 

Révision des directives en période de déconfinement 

La Coop Santé Eastman a assoupli ses modalités d’accès aux services en cette période de 
déconfinement et ce, tout en maintenant certaines directives, les mesures d’urgence sanitaire étant 
toujours en vigueur au Québec. Ces nouvelles modalités d’accès aux services visent à répondre aux 
demandes plus nombreuses des membres dont ceux de 70 ans et plus, tout en assurant la sécurité 
sanitaire dans la clinique autant pour les membres que pour le personnel clinique et administratif.  

 

Rendez-vous avec un médecin ou avec une infirmière 

Si vous avez un problème de santé, un besoin de suivi médical ou si vous êtes inquiets de votre situation 
de santé, vous devez communiquer au préalable avec la Coop, par téléphone, pour obtenir un rendez-
vous avec une infirmière ou un médecin. Il est préférable de ne pas se présenter à la Coop si vous n’avez 
pas de rendez-vous.  

Les consultations médicales et infirmières se font par téléphone ou en personne selon l’évaluation 
préalable de votre condition de santé par le médecin ou l’infirmière.  

 

Mesures de sécurité sanitaire 

Lorsque vous devez vous présenter à la Coop, la désinfection des mains est obligatoire dès votre arrivée 
et au moment de quitter la Coop. Des installations appropriées sont prévues à cet effet dans le hall 
d’entrée. Le port d’un couvre-visage ou du masque est aussi exigé. Évitez d’apporter des effets 
personnels tel que sac à dos, sac à main et téléphone cellulaire. 

Une distanciation appropriée devra être respectée entre les personnes présentes dans la salle d’attente 
et à l’entrée de la Coop. Il sera préférable, si possible, de ne pas être accompagné. 

Si vous avez de la toux, fièvre, essoufflement, mal de gorge ou diarrhée, ou que vous avez été en contact 

avec une personne ayant la COVID-19, nous vous demandons de ne pas vous présenter à la Coop. 

Veuillez plutôt communiquer avec la Coop Santé au (450) 297-4777 pour une évaluation téléphonique ou 

avec la ligne de soutien et d’information du ministère de la Santé et des Services sociaux au 1-877-644-

4545. 
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Concernant la clinique hebdomadaire de prélèvements 

La clinique hebdomadaire de prélèvements est maintenue pour tous les membres en priorisant les 
prélèvements plus urgents ou de suivi. Il faut suivre les mêmes directives énoncées ci-haut. 

En terminant, pour éviter toute contamination en période de déconfinement et une éventuelle deuxième 
vague de Covid-19, nous vous invitons à respecter rigoureusement ces mesures sanitaires et à agir de 
façon préventive dans tous vos gestes et déplacements.   

  

Activité de collecte solidaire de contenants vides 

Le Marché Tradition d’Eastman a remis un don de 1500 $ à la Coop Santé Eastman à la suite de l’activité 

de collecte solidaire de bouteilles consignées et de canettes vides tenue le 23 mai dernier dans le 

stationnement de l’Église d’Eastman. 

Merci au Marché Fontaine, initiateur de l’activité, aux bénévoles du Comité d’action bénévoles et du Club 

Lions pour leur participation, ainsi qu’à la municipalité d’Eastman pour sa collaboration. Merci également 

aux citoyens qui ont fait un succès de cette activité en apportant leurs bouteilles et cannettes vides ! 

 

La Coop Santé recrute de nouveaux membres 

Les personnes intéressées à adhérer à la Coop Santé sont les bienvenues même en ces temps 
de COVID-19.    

Pour devenir membre de la Coop Santé Eastman et les environs, vous devez d’abord compléter le 
formulaire d’adhésion et acquérir cinq parts sociales de 10 $, pour un total de 50 $ par adulte. Ce 
montant ne sera réclamé qu’une seule fois, au moment de votre inscription et est remboursable si vous 
cessez d’être membre. Une contribution annuelle de 137 $ toutes taxes incluses est requise pour 
confirmer l’adhésion. Le coût annuel par enfant est de 50 $, pour les deux premiers enfants d’une même 
famille. Aucune contribution n’est exigée pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille.  

Pour connaître les avantages offerts aux membres et obtenir un formulaire de demande d’admission, 
visitez le site www.coopsanteeastman.com sous l’onglet « adhésion » et téléchargez le formulaire.  

ou écrivez à info@coopsanteeastman.com  

ou  téléphonez au 450 297-4777 

 

L’équipe de la Coop Santé Eastman et les environs 
vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

 

 

 

http://www.coopsanteeastman.com/
mailto:info@coopsanteeastman.com
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La Coop Santé Eastman bénéficie de l’appui de ses partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                                                       


