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Un r:aouveau service med•ical
au Club Alidor
Claire Pilon

idlt/4.1411

Les membres du Club Alidor pourront bientot recevoir les services
du Programme communautaire de soins paramedicaux du Grand
Sudbury. Ce pr�rqmme offr.e l\abituc,llement des services de suivi
et de ,prevenhon a domialf�.
cltin, 'le clreT-acljaim (� · �c
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p aram€�icau d ·· udbury-Malli
toi.diit Paul Myre, te but d pro-
gramme est d e · aon�po:er, &ur
la pr�vention des maladi · t des
blcsimre . • OlJ v0uJon faire · 1a,
1>r()motit>n- . la ante aupr�, ,de$
gens vuln6i'abk-s • t ai1pr� d cm:
q\,li n Onl pa •un .u:c�s fa_ ile au sy�
t¢1Tfe de smre afin d'aider a di m i�
ntJer ta dU!ite d sejours a rhapir.U
tout en arnffiaranir lcur qualm� d
vie:>t · �pliquc.-v it
tes param6Jicaui. serent au Club
· le mardi en avant-midi et, si neces
saire, l'apres-midi. «Les paramedi
caux offrent des services de consul
tation san's rendez-vous. Ils peuvent
evaluer la sante des gens, verifier la
pression arterielle, ecouter !es pou
mons et !es bruits cardiaques, edu
quer Jes gens snr des sujets comme la

nutrition, revofr lei.us medicaments,
-repondre a leur:s- questions portant
ur:un ··vi Saine et la prevehtion des
nfa.ladies , eriumere M. Myre.
Les discussions sur ce partena
riat ont commence a la suite des
demandes des membres du Club
Alidor pour connaitre ce service .
..· L s , . erv'ices pai:amtdieaux Cta
b1-s ont pr6sentement un plan
d acti.on p0ur que I ·Progr,a1mm ·
conunu.oamaire de sein paraine
di@.ux e1t �lemem offert da.i1
les logements subventionne' par
le , 011 seil des services du dislii L
fanit'o'uli.n-Sudburri qul chapJ:auL
cgalcmcnt I · Sciwic� pat.1.111 d1!?�1L'<. IDventu ell�ment I pata1nc
dicau.1 pourraienl avoir la po ihi�
Jiie cl ~ .,e rendre dan,� pJu d ·Ii
qui auront besoin de ce service de
suivi de leur sante.
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