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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le projet de l’unité de médecine de famille au CSSS Drummond  
reporté en 2012 

 
Drummondville, le 21  avril 2011.  La direction et l’équipe médicale du Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) Drummond annoncent que le projet d’implantation d’une unité de médecine de famille (UMF) à 
Drummondville est toujours bien vivant mais doit être reporté à l’été 2012. En effet, malgré de multiples 
rencontres et échanges fort profitables, les instances concernées n’ont pu compléter les démarches pour la 
mise en opération de l’UMF en juin 2011. Les partenaires continueront donc au cours des prochains mois à 
travailler sur ce projet toujours aussi stimulant. 
 
Il faut rappeler que plusieurs partenaires sont engagés dans ce projet de développement : le CSSS 
Drummond, l’Université de Sherbrooke, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et, bien sûr, le GMF Centre médical 
AJC, impliqué pour la prise en charge de l’unité de médecine de famille. Plusieurs facettes doivent être 
explorées, notamment le modèle d’enseignement, les ressources humaines, financières, matérielles et 
informationnelles nécessaires au bon fonctionnement, le partage des responsabilités, et bien sûr, la 
localisation de l’UMF. 
 
La venue d’une UMF sur le territoire de Drummond demeure une priorité pour les partenaires. Les résidents 
en médecine qui y seront accueillis en stage y verront un milieu dynamique. De plus, la future UMF offrira à 
la population des soins et services de première ligne de qualité. Les résidents seront amenés à prendre en 
charge des patients, sous la supervision de médecins professeurs et grâce au soutien d’autres 
professionnels de la santé. Sans compter que la présence d’une UMF contribue largement à l’installation de 
nouveaux médecins de famille dans le milieu.  
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