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COMMUNIQUÉ

Une première directrice médicale, sur place à Calgary,
pour la Clinique francophone
Calgary, le 18 novembre 2015 : Dre Lauren McGruthers entre en poste de directrice
médicale aujourd’hui.
« Félicitations et bienvenue à notre nouvelle directrice médicale et première médecin engagée pour la
Clinique francophone de Calgary, exprime Nicole Buret, présidente de l’ACFA régionale de Calgary. Nous
sommes très heureux d’accueillir une médecin possédant de l’expérience professionnelle au sein d’une
équipe multi disciplinaire. Le développement de la Clinique fait un autre pas en avant avec cette
embauche et nous allons voir une autre belle augmentation de la clientèle. »
La médecin assurera la direction médicale immédiatement avant de commencer son rôle de clinicienne
dans les premiers mois de 2016. Les membres de la communauté qui aimeraient être vus par Dre
McGruthers sont invités à s’inscrire dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous en contactant la Clinique
par téléphone au 403-500-4487.
Dre McGruthers a obtenu son diplôme à l’Université McGill où elle a complété ses études en médecine
familiale en 2012. Elle travaille présentement à deux cliniques établies à Calgary en offrant des soins
dans le contexte d’équipes interdisciplinaires semblables à ceux qu’elle offrira à la Clinique francophone
de Calgary.
D’autre part, la Clinique accueillera les réfugiés pouvant bénéficier de soins en français
Suite à une entente avec la « Mosaic Refugee Clinic », la Clinique francophone de Calgary sera
dorénavant le choix de préférence pour les réfugiés à la recherche de services de santé en français.
La Clinique s’attend à recevoir une centaine de nouveaux patients, immédiatement ainsi que plusieurs
familles syriennes, pour qui le français est la première langue officielle parlée au Canada.
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