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SOINS DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE POUR LES PERSONNES DÉSAFFILIÉES :
LA CLINIQUE SPOT RENOUVELLE SON ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Québec, le 22 février 2017 – La Clinique SPOT est heureuse d’annoncer aujourd’hui le renouvellement de son
entente de partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale. L’entente initiale avait été signée en 2014 avec le CSSS de la Vieille-Capitale. Ce renouvellement
permettra à la Clinique SPOT de consolider ses ressources infirmières et médicales ce qui lui permettra de
continuer à œuvrer à l’amélioration de l’état de santé des personnes les plus vulnérables. À SPOT, l’infirmière
clinicienne est au cœur de l’offre de soins et la collaboration interprofessionnelle y permet le plein déploiement
de son champ d’expertises.
« La signature de cette entente est une reconnaissance de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité du travail
terrain réalisé par l’équipe de SPOT depuis un peu plus de deux ans. C’est un moment fort important dans la jeune
histoire de la Clinique et une assise solide pour sa pérennité. La réponse aux besoins de santé des personnes vivant
une situation de grande vulnérabilité est plurielle. SPOT répond à des besoins de soins non comblés par l’offre du
réseau public de la santé et des services sociaux et se veut une passerelle vers le réseau public. Nous œuvrons dans
l’optique de la réaffiliation volontaire et progressive des personnes vers les ressources de celui-ci », affirme le Dr
Maxime Amar, président de la Clinique SPOT.
Avec son offre de soins dispensée dans cinq organismes communautaires, avec son approche globale de la santé,
sa vision humaniste des soins et la collaboration interprofessionnelle au cœur de son fonctionnement, la Clinique
SPOT parvient, grâce à la collaboration de nombreux partenaires des milieux communautaire, universitaire et de
la santé, à offrir des soins à environ 700 personnes différentes par an.
« La santé est une responsabilité individuelle et collective. C’est en travaillant ensemble, dans le respect de nos
différences et en croisant nos diverses expertises, incluant celle des personnes ciblées par notre offre de soins, que
nous en arriverons à une meilleure équité en santé, » conclut Dr Amar.
À propos de la Clinique SPOT
Fruit de trois années de travail de concertation et de co-construction, la Clinique SPOT est un organisme à but non
lucratif fondé en 2014 dont la mission est d’offrir, prioritairement dans le secteur Basse-Ville, Limoilou et Vanier
de la ville de Québec, des soins et services de santé de première ligne à des personnes désaffiliées, en situation de
vulnérabilité socio sanitaire, non rejointes par l'offre de soins et services existante, et d’offrir aux étudiants en
sciences de la santé et en sciences sociales un milieu de formation pratique axé sur une vision de santé globale et
l’enseignement des pratiques de collaboration interprofessionnelle. Annuellement, une trentaine d’étudiants de
diverses disciplines de la santé contribuent à l’offre de soins en y réalisant un stage.
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