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Communiqué  

 
 
 

La Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation diffuse cinq vidéos visant 
ses services publics et professionnels  
 
 
Chénéville (Qc), le 28 septembre 2018 – La Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation diffuse cinq 
vidéos touchant les soins de santé offerts par deux médecins, une infirmière praticienne spécialisée, un 
kinésiologue et ostéopathe, une massothérapeute, une podologue ainsi que les services de prélèvements 
divers.  

Les services publics de soins de santé offerts par les médecins et l’infirmière praticienne spécialisée ainsi que 
les services payants offerts par les autres professionnels de la santé sont accessibles à tous, soient les 
membres et les non membres. Nous vous encourageons à visionner et à partager la version intégrale de la 
vidéo au  https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/158493855083447.  Vous pouvez aussi visionner 
les vidéos qui présentent les différents services séparément aux liens suivants :   
 
VIDÉO no 1 : présente la mission et les services offerts par la coopérative. 
https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/vl.2259921624022206/290190138247553/?type=1 
 
VIDÉO no 2 : présente les services publics offerts par l’infirmière praticienne spécialisée (super infirmière). 
https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/vl.2259921624022206/2167273713511208/?type=1 
 
VIDÉO no 3 : présente les services offerts par François Ménard, kinésiologue et ostéopathe. 
https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/vl.2259921624022206/298264634308274/?type=1 
 
VIDÉO no 4 : présente les services offerts par Dominique Rakotomanga, infirmière et podologue.  
https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/vl.2259921624022206/282871955661415/?type=1 
 
VIDÉO no 5 : présente les services de offerts par Josée Charette, massothérapeute. 
https://www.facebook.com/coopsanteNPN/videos/vl.2259921624022206/301157860666785/?type=1 
 
 

Informations 

Pour obtenir des informations touchant la Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation, veuillez 
communiquer avec la coopérative au 819-508-2070 ou par courriel à  coopsantepetitenation@gmail.com.  
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook au https://www.facebook.com/coopsanteNPN/ 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour prendre un rendez-vous pour une entrevue, 
veuillez communiquer avec : 
Lise Villeneuve, Présidente, Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation 
Cellulaire : 514-501-8324 
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