
 

Communiqué 

Un partenariat bénéfique pour la région des Lauren7des 

À la demande de la Coopéra7ve de Solidarité Santé de Val-Morin, la Clinique médicale 
de Sainte-Adèle est heureuse d’accueillir le Dr Pierre Lapointe au sein de son Groupe de 
médecine familiale (GMF). 

« En devenant un satellite du GMF de Sainte-Adèle, nous offrons à tous les pa7ents qui 
fréquentent la Coop un accès aux services sans rendez-vous et de ges7on des labos/
imagerie du GMF si  je  dois  m’absenter  pour  une  période  prolongée », nous  dit  le  
Dr Lapointe. 

Les pa7ents ont accès aux services Sans Rendez-Vous (SRV) de la clinique de Sainte-
Adèle à par7r de midi la veille sur Rendez-Vous Santé Québec (RVSQ) ou à par7r du site 
internet de la clinique de Sainte-Adèle. La clinique peut répondre à des besoins 
ponctuels ou des urgences de la clientèle de Dr Lapointe, du lundi au samedi. La clinique 
de Sainte-Adèle offre une clinique métabolique ainsi qu’une clinique de la femme pour 
les pa7ents inscrits au GMF ou aux sites satellites. 

« Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus large amorcée dès la 
fonda7on de la Coop », ajoute quant à lui Michel Doyon, président du Conseil 
d’administra7on de la Coop. « La nouvelle entente a été mo7vée par notre souci de 
sécuriser l’accès à un médecin de famille pour nos  membres  et  pour  les  pa7ents  du 
Dr Lapointe, une stratégie qui, en outre, pourrait possiblement aXrer un deuxième 
médecin à Val-Morin. »  

Diplômé de l’Université de Sherbrooke en 1983, le Dr Lapointe exerce la médecine dans 
les Lauren7des depuis 2006.  Il s’est joint à la Coop en 2010 et prévoit y demeurer pour 
encore de nombreuses années. 



La Coop est une entreprise d’économie sociale créée il y a douze ans afin d’ouvrir une 
clinique médicale familiale de proximité à Val-Morin, grâce à la mobilisa7on de 
nombreux citoyens de Val-Morin et à leur contribu7on financière et bénévole.  La Coop 
compte présentement environ 1300 membres, dont près de la moi7é réside dans les 
trois municipalités voisines que sont Val-Morin, Val-David et Sainte-Adèle. 

Reprise par de jeunes médecins, la Clinique offre à la popula7on des Lauren7des un sans 
rendez-vous ainsi que des services pluridisciplinaires avec d’autres professionnels de la 
santé.  Devenue GMF en mai 2021, la Clinique ne cesse de progresser depuis. 

Informa7on : 

Coopéra7ve de Solidarité Santé de Val-Morin 

Téléphone : 819 320 0488 

Clinique médicale de Sainte-Adèle  

Téléphone: 450 229 6633 
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