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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 
RETOUR SUR UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES 

 
 

Cornwall, 13 novembre 2020 – Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) a vécu 
comme tout le monde une année sortant de l’ordinaire. Bien qu’une année ordinaire soit rare 
dans le système de santé, il est clair que 2020 marquera l’histoire. La pandémie de COVID-19 a 
bouleversé la vie de beaucoup de gens et le quotidien de notre centre également. La capacité 
d’adaptation, le dévouement et l’engagement de notre personnel dans ces circonstances 
exceptionnelles ont encore une fois été à l’avant-plan. 
 
Une assemblée annuelle en mode virtuel 
 
En ces temps exceptionnels, le CSCE a tenu le jeudi 12 novembre 2020 sa trentième assemblée 
annuelle en format virtuel. Monsieur Jean-François Pagé, président du conseil d’administration, 
et Monsieur Marc Bisson, directeur général du CSCE, ont animé la rencontre. Ils ont entre autres 
présenté le rapport du comité de mise en nomination des postes à pourvoir au sein du conseil, 
le rapport financier 2019-2020 et ils ont reconnu le travail des membres sortants du conseil 
d’administration et du personnel. 
 
Faits saillants du CSCE 2019-2020 
 
Voici des faits saillants qui illustrent quelques réalisations du CSCE en 2019-2020 :  
 

 L’agrément du CSCE reconduit pour une période de quatre ans 

 Les bénévoles au cœur de nos communautés 

 L’ouverture officielle de la Place 649 à Embrun 

 Santé communautaire : une pandémie ponctuée par l'entraide 

 Santé physique : les programmes de gestion de maladies chroniques en pleine expansion 

 Un service de nutrition au CSCE : pourquoi est-ce si important? 

 Aider les gens à se remettre sur pied grâce au programme de lombalgie 

 Santé mentale : une offre de service unifiée et bien intégrée  

 Programme d’éducation sur le diabète 

 etc.  
 
Pour consulter le rapport annuel 2019-2020 du CSCE dans son ensemble, cliquez ici.  
 

Mission du CSCE 

Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) s’efforce de répondre aux besoins en santé et voit au 

bien-être des collectivités des comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. L’équipe 

interprofessionnelle du CSCE fait appel à une approche globale et centrée sur les besoins de la personne 

https://www.cscestrie.on.ca/ra-2019-2020/
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pour assurer une prestation de soins et de services en français qui est exemplaire, empreinte de 

compassion et sensible aux attentes de sa population. Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration 

pour bien s’acquitter de son mandat francophone au sein du système de santé local afin d’optimiser 

l’accessibilité à une gamme complète de programmes et de services. 

CHAQUE PERSONNE COMPTE. 
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Source :  Sophie Cadorette, agente de communication 

Centre de santé communautaire de l’Estrie 
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