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Un nouveau nom, un nouveau logo et un nouveau départ pour la
santé primaire dans la région de Sudbury-Est
SUDBURY-EST, 3 avril 2019 – Le Centre de santé communautaire de Sudbury-Est (CSCSE) et la Clinique
dirigée par du personnel infirmier praticien de la Rivière-des-Français (CDPIPRF) ont franchi une autre
étape importante dans leur projet d’intégration. Le nouvel organisme sera dorénavant connu sous le
nom de Centre de santé Univi Health Centre.
‘’Les deux organismes de santé ont travaillé d’arrache-pied au cours des trois dernières années afin de
regrouper les services de santé primaire sous un même toit,’’ explique M. Gérard Dignard, président du
Conseil d’administration du CSCSE. Il ajoute que ‘’la sélection d’un nouveau nom est une étape
importante puisque ceci représente un nouveau départ pour la santé primaire, et notre engagement que
les services de santé primaire seront améliorés.’’
Ce nom personnalisé combine deux mots pour créer un nom unique. UNI: du mot unir, représentant la
fusion des deux organismes de santé. VI: du mot vie. UNIVI symbolise les communautés qui se
rassemblent pour promouvoir la vie et fournir les meilleurs soins de santé possibles.
Au cours des prochains mois, le nouvel organisme dévoilera des nouveaux sites web et Facebook,
changera les affiches de chaque site, et fera la transition à un système de courriels commun (@univi.ca).
Et quand vous nous appelez, vous noterez également que nous utilisons une nouvelle salutation pour les
appels téléphoniques.
Le Centre de santé Univi Health Centre gère quatre points de services situés à Alban, Noëlville, St-Charles
et Warren, ainsi que le Centre de physiothérapie de Sudbury-Est situé à Noëlville. L’intégration des deux
organismes a été approuvée par le Ministère de la santé et des soins de longues durées au mois de mai
2018. Le nouveau nom de l’organisme avait été approuvé par les membres du CSCSE au mois de
décembre 2018.
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