Plus de 2 000 membres des familles des
militaires adressés à un médecin grâce
au Réseau de médecins à l’intention des
familles des militaires
OTTAWA, 27 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – Créé pour faciliter l’accès des familles des militaires
canadiens aux soins médicaux provinciaux, le Réseau de médecins à l’intention des familles des
militaires de Calian a franchi un important jalon ce mois-ci : plus de 2 000 membres des familles des
militaires ont été adressés à un médecin de famille.
Alors que les Forces armées canadiennes (FAC) fournissent aux militaires actifs des soins de santé
complets, les membres de leur famille comptent sur les soins de santé provinciaux. Cela pose un
problème particulier pour ces familles lorsqu’elles se réinstallent – parfois aux deux ou trois ans – en
raison d’affectations militaires. Le Réseau permet de jumeler les membres des familles des militaires
avec des médecins participants après qu’elles se soient réinstallées dans une nouvelle province.
En collaboration avec les Services aux familles des militaires, une division des Services de bien-être
et moral des Forces canadiennes (SBMFC), Calian a lancé ce programme novateur en 2016.
Depuis, le personnel dévoué de Calian a tiré parti d’un réseau national composé de plus de
150 cliniques gérées par Primacy, une filiale de Calian, afin de jumeler les membres des familles
des militaires avec un médecin de famille. Les cliniques Primacy sont situées dans les épiceries
Loblaws partout au pays (succursales Real Canadian SuperstoreMD, ZehrsMD, LoblawsMD et
No FrillsMD).
« Je suis fier de constater qu’en offrant un accès aux soins de santé grâce au Réseau, nous
améliorons concrètement la vie des familles des militaires et éliminons un stress inutile. C’est
réconfortant pour les membres actifs de savoir que leur famille a accès à des soins de santé de
grande qualité à la maison, déclare Gordon McDonald, vice-président de Calian Santé. Alors que
nous continuons d’accroître ce programme de responsabilisation sociale, qui nous permet de
redonner à la communauté, j’incite les médecins à l’échelle du pays à se joindre au Réseau. »
« Ce programme a été très bien accueilli par les familles des militaires et les a aidées à résoudre les
difficultés liées à la recherche d’un médecin de famille. Nous sommes sincèrement reconnaissants
du soutien et de l’intérêt offerts par l’équipe de direction de Calian, affirme Sean N. Cantelon, chef
de la direction des SBMFC. Il y a encore du travail à faire à cet égard dans certaines communautés,
mais voilà un exemple parfait de la contribution de nos entreprises partenaires canadiennes au
soutien des militaires actifs et de leur famille. »
La Défense nationale et l’Ombudsman des FAC ont déclaré que les familles des militaires sont
beaucoup plus susceptibles d’éprouver des difficultés à trouver un médecin de famille que les
familles moyennes, principalement en raison des réinstallations fréquentes. Ainsi, les familles des
militaires peuvent se servir des cliniques sans rendez-vous ou des salles d’urgence pour obtenir des
soins de santé. Afin de suffire à la demande des familles des militaires au Canada, Calian s’efforce
d’agrandir le Réseau en trouvant des médecins à l’extérieur des cliniques de Primacy.

Les services du Réseau sont offerts gratuitement aux familles des militaires. Calian ne réalise aucun
profit avec le Réseau, qui fait partie du programme de responsabilisation sociale de Calian; il ne fait
qu’appuyer le Réseau en fournissant du personnel et des ressources.
« Le Réseau illustre le ferme soutien de Calian à l’égard de la communauté militaire. Ça fait chaud
au cœur de savoir qu’à ce jour nous avons aidé plus de 2 000 membres des familles des militaires à
trouver des médecins grâce à ce programme en pleine croissance, novateur et fructueux, ajoute
Kevin Ford, président et chef de la direction de Calian. La communauté militaire peut compter sur le
soutien de Calian, car nous continuons de collaborer avec nos partenaires pour trouver des façons
d’améliorer concrètement la vie des militaires, des vétérans et de leur famille. »
À propos des Services aux familles des militaires
Les Services aux familles des militaires sont une division des SBMFC. Ils gèrent le Programme des
services aux familles des militaires, ainsi que le Programme de gestion de l’éducation des enfants,
et ils se penchent sur les questions liées à la qualité de vie qui touchent les familles des militaires,
au nom du ministère de la Défense nationale et des FAC. Ils constituent les principaux bailleurs de
fonds des Centres de ressources pour les familles des militaires.
À propos de Primacy Management Inc., une entreprise du Groupe Calian
Primacy est la plus importante entreprise de gestion immobilière de cliniques au Canada; elle
compte plus de 900 médecins dans plus de 150 cliniques situées dans les épiceries Loblaws partout
au pays (succursales Real Canadian SuperstoreMD, ZehrsMD, LoblawsMD et No FrillsMD). L’ensemble
des cliniques de Primacy accueillent au-delà de six millions de patients par année.
À propos de Calian Santé
Calian Santé est l’une des plus importantes organisations nationales de services de soins de santé
au Canada, cumulant plus de 14 années d’expérience de la gestion de professionnels de la santé et
de programmes de santé, ainsi que de l’exploitation et de la gestion de cliniques de soins de santé
primaires et de centres de santé des travailleurs. Par l’intermédiaire de son réseau de plus de
1 800 professionnels de la santé, Calian Santé facilite plus de six millions de consultations chaque
année dans plus de 180 cliniques à l’échelle du Canada.
À propos de Calian
Cette organisation compte plus de 3 200 employés, et ses bureaux et ses projets s’étendent sur tout
le Canada et le marché mondial. Calian a des capacités diverses et assure ses services par
l’intermédiaire de deux divisions. La Division des services d’affaires et de technologie (SAT), dont le
siège social est à Ottawa, offre des solutions et des services technologiques et d’affaires aux
secteurs industriel, public et gouvernemental dans les domaines de la santé, de la formation, de
l’ingénierie et des TI. La Division de l’ingénierie des systèmes (DIS), située à Saskatoon, offre aux
principales entreprises de technologie spatiale du monde des solutions innovantes pour faire
fonctionner et gérer leurs réseaux satellitaires, et en faire l’essai. La DIS fournit des produits de
communication de pointe pour les réseaux terrestres et satellitaires, et offre des services de génie
électronique, de manufacture et d’essai de qualité supérieure aux secteurs privés (y compris aux
agriculteurs) et militaires de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

