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DES CONSULTATIONS PRÉCHIRURGIE MAINTENANT OFFERTES  

AU CSCE DE LIMOGES 

 
 

Limoges, 17 décembre 2019 – Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) est fier d’annoncer 
son partenariat avec la Dre Priscille Cyr, chirurgienne de l’Hôpital général de Hawkesbury et district (HGH), 
qui offrira des services de consultation préchirurgie à même le CSCE de Limoges situé au 601, chemin 
Limoges, bureau 201. À compter du 31 janvier 2020, la Dre Cyr y sera à raison d’une journée par mois.  
 
Il est à noter que les chirurgies en tant que telles n’auront pas lieu à Limoges, mais bien à l’HGH.  
 
Exemples d’enjeux de santé pouvant être traités par la chirurgienne : 

 Hernies inguinales, ombilicales, incisionnelles, etc. (chirurgies ouvertes et laparoscopiques)  

 Chirurgies intestinales incluant les cancers du côlon (chirurgies ouvertes et laparoscopiques)  

 Chirurgies du sein incluant les cancers 

 Cholécystectomie par laparoscopie  

 Appendicectomie  

 Cancers de peau incluant les mélanomes  

 Maladies périanales (hémorroïdes, fistules, fissures, etc.)  

 Sinus (kyste pilonidal) 

 Colonoscopies et gastroscopies (avec sédation offerte par les anesthésistes de l’HGM) 

 Chirurgies mineures  
 
Une référence médicale est requise. Merci de télécopier les références médicales 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

