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Nouveau service privé en santé 

Services de santé IMPÉC s’implante en Mauricie et au Centre-du-Québec 
 

 

Trois-Rivières, le 30 novembre 2021 – Une nouvelle entreprise privée dans le domaine de la santé 

physique, psychologique et sociale voit le jour en Mauricie et au Centre-du-Québec. Services de santé IMPÉC 

(Impact de la mobilisation en psychoéducation et compagnie) se donne comme mission de trouver le bon 

professionnel pour répondre aux besoins de ses clients dans un délai raisonnable et avec l’assurance d’un 

service humain centré sur les besoins. 

 

Propriété de M. Raphaël Blais, l’entreprise 

Services de santé IMPÉC a vu le jour en 

2015 et a été incorporée dernièrement. 

Actuellement employé au CIUSSS de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec en tant 

que psychoéducateur, M. Blais est en plein 

recrutement de professionnels tels que 

des psychoéducateurs, des psychologues, 

des orthophonistes, des ergothérapeutes, 

etc. afin de bâtir son réseau. 

 

« Mon objectif est que Services de santé 

IMPÉC devienne complémentaire au 

réseau de la santé. Nous le savons, les 

listes d’attente sont parfois longues et les 

professionnels du réseau public font leur 

maximum pour voir le plus de patients 

possibles. IMPÉC pourra leur donner un 

coup de main afin que la population ait un 

accès plus grand et plus rapide à certains 

spécialistes. Je vais toujours privilégier le 

réseau public, mais j’ai confiance qu’IMPÉC puisse aider à diminuer les listes d’attente », explique le fondateur 

de Services de santé IMPÉC. 

 

La phase 1 du projet qui est lancé aujourd’hui consiste à développer et faire connaître le service en Mauricie 

et au Centre-du-Québec. Viendra ensuite la phase 2 qui visera les régions du Saguenay et de la Gaspésie. 

« Pour le moment, je veux me concentrer sur des régions qui ont de réels besoins et où les professionnels de 

la santé physique, psychologique et sociale sont moins nombreux et donc plus recherchés. Ultimement, avec 

les années, je souhaite que Services de santé IMPÉC soit implantée à travers le Québec », ajoute M. Blais.  

 

La Fondation IMPÉC est actuellement en cours de démarrage et servira à soutenir les personnes à faible 

capacité financière afin de leur permettre de s'offrir des services privés dans le domaine de la santé physique, 

psychologique et sociale.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Raphaël Blais, président de Services de santé IMPÉC. 
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À PROPOS DE SERVICES DE SANTÉ IMPÉC 

Services de santé IMPÉC est un service privé de différents professionnels de la santé physique, psychologique 

et sociale. L’entreprise a pour mission de trouver le bon professionnel pour répondre aux besoins de ses clients 

dans un délai raisonnable et avec l’assurance d’un service humain centré sur les besoins. Pour joindre un 

professionnel de Services de santé IMPÉC : - 873-993-AIDE ou servicesimpec.ca. 
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