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Ville de High River (Alb.) 
Prix Willis de l’innovation 2012 
(Municipalité de moins de 20 000 habitants) 
Partenariat du Charles Clark Medical Centre  

Le fruit d’un partenariat qui fera date en matière de soins de santé pour les collectivités rurales  

Le partenariat du Charles Clark Medical Centre, à High River, est un projet phare qui illustre une alliance novatrice et très 
réussie entre le secteur public, le secteur privé et le secteur sans but lucratif.  

Mené par un groupe de médecins dévoués, ce partenariat inclut la Ville de High River, le District municipal de Foothills, la 
Chambre de commerce de High River et plusieurs organismes de services locaux. 

Ce projet de plus de 6 millions de dollars permettra à High River d’être à l’avant-garde pour ce qui est de fournir des soins de 
santé de qualité à ses habitants et la dotera d’un centre d’enseignement où les jeunes médecins en stage auront l'occasion 
d'exercer en milieu rural. 

Ce centre comprend non seulement des locaux pour onze praticiens, mais aussi des services de cardiologie avec 
échocardiographie, une officine, un laboratoire d’imagerie médicale, et bientôt une clinique sans rendez-vous et un centre 
d’évaluation intégré pour les patients qui n’ont pas de médecin de famille. 

Trois jeunes médecins ont déjà commencé à exercer dans le centre, et trois médecins d’expérience qui y ont déménagé leur 
cabinet peuvent fournir un encadrement et un soutien aux nouveaux diplômés. Au cours de l’année 2012, le nombre de 
médecins exerçant dans le centre devrait passer à onze, et dix autres médecins seront recrutés dans les cinq prochaines 
années. 

Cette réussite a été remarquée par les Services de santé de l’Alberta, qui a salué récemment High River comme modèle en 
matière de recrutement et de rétention de médecins dans les centres ruraux. Le projet a également été récompensé en 2011 
par un prix d’excellence de l’Alberta Urban Municipalities Association et de l’Alberta Association of Municipal Districts and 
Counties. 

Personne-ressource : Doug Munn, directeur des services communautaires, 403-603-3427, dmunn@highriver.ca. 
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