VIE ACTIVE

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011

L’INFOLETTRE DE LA CLINIQUE
CHÂTEAU DE BORDEAUX

VOUS INVITE AU LANCEMENT DE LA
CLINIQUE CHÂTEAU DE BORDEAUX
Bonjour résidants de Château de Bordeaux.
Je suis le docteur Denis Lachance,
chiropraticien. J'ai le plaisir de vous annoncer
qu’à partir de la mi-octobre, je me joindrai au
personnel de l’équipe médicale à titre de
chiropraticien. Ma fonction sera essentiellement de vous aider à rester actif et
autonome en soignant vos blessures
musculaires et articulaires. Vous aurez
l’occasion de me rencontrer lors d’une séance
d’information à Château de Bordeaux, le
6 octobre, 14 h 00, à la Confrérie. Un goûter
préparé par une nutritionniste suivra.
Je vous y invite en grand nombre.
PROFIL DU DR DENIS LACHANCE,
CHIROPRATICIEN
Dr Lachance est né à Sillery et est le fils de
Marc Lachance, pharmacien. Il a travaillé
plusieurs années comme commis à la
pharmacie de son père, expérience qui lui
permit de côtoyer des patients et de mieux
comprendre leurs besoins et leurs
préoccupations.
L’engagement du Dr Lachance envers ces
patients se résume à ceci :
« Faire l’impossible pour vous garder en santé
et autonome. »

MOTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers résidantes et résidants,
Je vous invite à venir rencontrer le Dr Lachance,
chiropraticien du Réseau Pro-Santé le 6 octobre
prochain à 14 h 00 à la Confrérie. Après
plusieurs rencontres, nous voulons vous offrir un
service supplémentaire et vous permettre d’y
avoir accès à la résidence. Notre objectif est de
servir de lien et vous offrir un nouveau service.
Notre responsabilité se limitera à mettre en
contact l’ensemble des résidants qui le désire
avec ce nouvel intervenant, par la suite, les
traitements, la facturation et toutes les
interrogations devront être traités directement
avec le Dr Lachance.
Bienvenus à tous !
Yvan Ouellet
Directeur général
Les Appartements du Château de Bordeaux

Dr Denis Lachance, chiropraticien, Membre du Réseau Pro-Santé, Soins interprofessionnelles
Tél. : 418 261-7612

