Vis ta passion

à l’Hôpital, CLSC
et centre d’hébergement
d’Asbestos

à l’Hôpital, CLSC
et centre d’hébergement
d’Asbestos

475, 3 e Avenue
Asbestos (Québec) J1T 1X6
819 879-7151

Source

Québec
Drummondville

Asbestos

Montréal

Sherbrooke

DE
FIERTÉ

DE
MOTIVATION

L’Hôpital, CLSC et centre
d’hébergement d’Asbestos
offre au personnel, aux médecins
et à la clientèle un environnement
chaleureux qui suscite fierté et
appartenance



Milieu accueillant et valorisant



Rémunération concurrentielle
> Médecins : mode de
>

MRC des Sources

L’Hôpital, CLSC et
centre d’hébergement
d’Asbestos

Équipe médicale jeune
et dynamique



Personnel compétent
et dévoué

Territoire de près de 15 000 habitants



À moins de 40 minutes de Sherbrooke,
Victoriaville et Drummondville



À 1 h 30 de Montréal et de Québec



et stimulante
Établissement récemment
rénové
de la technologie

L’équipe a à cœur la prévention, le maintien et
le rétablissement de la santé de la population
de l’ensemble du territoire de la MRC des Sources
en offrant des services de santé, des services
sociaux et des services d’hébergement.

Nos SERVICES
Fort d’un personnel compétent, notre installation

Nos resSOURCES
spécialisées externes





Urgence 24/7



Soins de courte durée



Groupe de médecine



Services diagnostiques



Hébergement et soins
de longue durée



Services psychosociaux
courants



Services
de réadaptation



Nutrition





Chirurgie



Radiologie



Cardiologie



Psychiatrie



Soutien à domicile



Soins dentaires



Gynécologie



O.R.L.



Centre de jour



Santé mentale



Urologie



Maladies chroniques







Climat de travail agréable



Relations axées
sur le travail d’équipe



Centre engagé dans
sa communauté



Synergie et proximité avec
le milieu médical universitaire
de Sherbrooke

reconnaissance
universitaire dès l’entrée



Soutien pour le déménagement



Aide au placement
pour les conjoints



DE
VITALITÉ
Vivre dans notre région,
c’est vivre dans un
un juste équilibre entre
la tranquillité de la nature
et le dynamisme de la ville.


Vaste environnement
naturel (lacs, rivières,
montagnes, sentiers, etc.)



Région riche en activités
culturelles



(tennis, soccer, hockey,



Accès à plusieurs écoles
primaires et secondaires
publiques et privées

