Unité sanitaire de Lotbinière

Pour débuter, nous remercions Madame Irène Desrochers, citoyenne de St Flavien qui a eu la gentillesse de partager ses souvenirs, ce qui nous a aidé à réunir les faits saillants de l’Unité
Sanitaire de Lotbinière.

Mme Irène Desrochers,
secrétaire à l’unité sanitaire
de 1948 à 1978

Fondée en 1930, le pionnier fut Dr Arthur Caux, médecin hygiéniste. Les services offerts étaient diversifiés. Les postes occupés étaient médecin hygiéniste, radiologiste, dentiste, médecins
vétérinaires, inspecteur sanitaire, services sociaux, étudiants en médecine, infirmière, coordonnateur, diététiste et secrétaire.

Dr Arthur Caux

L’Unité Sanitaire

En 1957, le Dr Caux décide de demander au Ministère de la Santé, la permission de loger les infirmières au deuxième étage et d’installer une chambre à rayons-X. Les travaux ont été
réalisés par M. Oscar Rousseau, propriétaire et concierge de l’établissement. Par la suite, Dr Philippe Poitras venait à chaque semaine prendre les radiographies, mais celui-ci tomba malade
et fut remplacé par le Dr Caux, aidé par la secrétaire.

Les étudiants en médecine appelés « vicaires de vacances » rendaient de bons services au médecin et aux infirmières. Quant à elles, elles parcouraient avec de gros bagages les paroisses,
car les chemins étaient tortueux et elles devaient dormir dans les petits hôtels des villages avec peu de commodité. Elles étaient de vraies éducatrices pour donner des conseils judicieux et
encourager les jeunes mamans à faire vacciner leur bébé dès leur bas âge. Les vaccins donnés étaient la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, rubéole, variole, le vaccin antigrippal asiatique, la fièvre typhoïde, la polio et le vaccin contre la rage.

Il fallait parfois garder des gants à l’Unité Sanitaire, car le chauffage était médiocre. De plus, les employés étaient peu payés en comparaison du travail accompli. Le docteur et les
infirmières ont fait de nombreuses conférences pour faire connaître les bienfaits de l’hygiène. Ainsi, la contagion et les épidémies se sont atténuées au fil des ans. Les inspecteurs sanitaires
et les médecins-vétérinaires se sont dévoués en ce qui concerne les mesures de salubrité. Ils produisaient des rapports concernant l’eau potable, l’évacuation des eaux usées, les
prélèvements de lait et faisaient appliquer les règlements lors de leur visite dans les boucheries, restaurants, hôtel, etc…

En 1965, les agronomes du Ministère de l’Agriculture qui occupaient la partie nord de l’établissement décidèrent de s’établir ailleurs. C’est à ce moment que le dentiste Lucien Pouliot
s’installa dans les bureaux vacants. Après avoir commencé à faire des cliniques dentaires dans les écoles, il démissionna le 8 novembre 1972.

La secrétaire avait aussi un poste très important. Elle devait faire des résumés complets des activités de l’Unité Sanitaire, sortir des statistiques des 22 paroisses du comté (Le territoire

s’étendait de Deschaillons à St Sylvestre.) Elle devait transcrire les rapports hebdomadaires et mensuels du personnel, recevoir les appels, commander les vaccins, s’occuper de
l’administration et dresser un bilan annuel pour prouver que les ordonnances du gouvernement ont été bien suivies.

Le 20 mai 1969, une fête fut organisée pour le départ d’un homme fidèle à son engagement, Dr Arthur Caux qui célébrait ses 39 années de service. Celui-ci avait l’estime de tous et ils
témoignèrent leur reconnaissance. De plus, les paroissiens ont ouvert une rue portant son nom, où est installée l’hôtel de ville. Puis un CLSC à Laurier-Station porte aussi fièrement son
nom. Il passa sa retraite à Charlesbourg et nous quitta le 10 octobre 1987, à l’âge de 86 ans.

Pour une courte durée, le Dr Cosette Saucier remplaça le Dr Caux. Elle quitta en 1974. Par la suite, les employés ont été convoqués au Chul pour un protocole d’entente en vue d’un
transfert de propriété au CLSC à Laurier-Station. C’est là que l’Unité Sanitaire a subi sa première intégration au Département de Santé Communautaire (DSC).

En 1975, Le CLSC Arthur Caux s’implanta à Laurier-Station, ayant pour directeur M. Paul Coulombe. Infirmières, secrétaires et organisateurs communautaires venaient régulièrement
travailler à l’Unité Sanitaire ou au DSC.

En 1980, on annonce le déménagement dans de nouveaux locaux du CLSC Arthur Caux afin de rassembler sous un même toit, toute l’équipe multidisciplinaire pour donner de meilleures
avantages aux employés et offrir beaucoup de services aux citoyens.

De 1930 à 1980, comptant un demi-siècle d’existence, on peut dire que les premiers vingt-cinq ans auront été consacrés à l’éducation en hygiène, à la prévention des maladies et à la
réduction des mortalités infantiles. Les dernières années auront contribué à développer de nouvelles ressources. Celles-ci ont assuré une bonne qualité de vie au citoyens du territoire de
Lotbinière à l’exception de quelques paroisses à l’ouest du comté qui étaient desservies par un autre CLSC à Fortierville

