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SOINS GYNÉCOLOGIQUES ET SUIVIS DE GROSSESSE  

La Dre Milena Garofalo, obstétricienne-gynécologue, offrira ses services dans les 

locaux du CSCE à Limoges 
 

Limoges, 3 juillet 2019 – Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) à Limoges est fier 
d’annoncer son partenariat avec la Dre Milena Garofalo, obstétricienne-gynécologue de l’Hôpital général 
de Hawkesbury et district (HGH), qui offrira ses services à même le CSCE de Limoges au 601, chemin 
Limoges, bureau 201. À compter du 15 juillet 2019, la Dre Garofalo y sera à raison d’une journée par mois. 
 
Les références sont acceptées pour le traitement des enjeux gynécologiques suivants, entre autres :  

 Saignements utérins anormaux, saignements menstruels abondants, saignements après la 
ménopause; 

 Fibromes utérins; 

 Dysménorrhée, douleurs pelviennes, endométriose, dyspareunie; 

 Syndrome des ovaires polykystiques; 

 Masses pelviennes; 

 Counseling concernant la contraception, incluant l’insertion et retrait de dispositifs intra-utérins;  

 Ménopause; 

 Problèmes au niveau de la vulve ou du vagin (dermatoses, infections récurrentes); 

 Incontinence urinaire, prolapsus pelvien. 
 
De plus, la Dre Garofalo a complété de la formation spécialisée au sujet de la planification familiale, 
incluant des cas de contraception complexe, ainsi que sur la gynécologie pédiatrique et adolescente.  
 
Suivis de grossesse 
En ce qui a trait aux services d’obstétrique, les femmes peuvent être suivies au CSCE de Limoges jusqu’à 
28 à 30 semaines de gestation, pour ensuite être référées à l’équipe du HGH dont fait partie la 
Dre Garofalo. Les clientes doivent donc être prêtes à poursuivre leurs suivis à l’HGM et à y accoucher.  
 
Références médicales et autoréférences acceptées. Les femmes intéressées par les services de la 
Dre Garofalo sont invitées à téléphoner au 613 557-2210. Les références médicales peuvent être 
envoyées par télécopieur au 613 557-2084. 
 
La mission du Centre de santé communautaire de l’Estrie 
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie s’efforce de répondre aux besoins en santé et voit au bien-
être des collectivités desservies dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. 
L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait appel à une approche globale et centrée sur les besoins de la 
personne pour assurer une prestation de soins et de services en français qui est exemplaire, empreinte de 
compassion et sensible aux attentes de sa population. Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration 
pour bien s’acquitter de son mandat francophone au sein du système de santé local afin d’optimiser 
l’accessibilité à une gamme complète de programmes et de services. 
 

CHAQUE PERSONNE COMPTE. 
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Information :  Centre de santé communautaire de l’Estrie à Limoges 

Téléphone : 613 557-2210 | Télécopieur : 613 557-2084 
www.cscestrie.on.ca   

mailto:s.cadorette@cscestrie.on.ca

	CSCE_OBG-8juillet-2019
	CSCE_OBG2-8juillet-2019

