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Outil de recherche Web amélioré disponible  
pour retrouver un médecin en Saskatchewan 

 

SASKATOON, le 23 juin 2015 – Dans un effort de mieux desservir le public saskatchewanais, les médecins et le 
personnel ouvrant dans le domaine de la santé et dans les cliniques, le College of Physicians and Surgeons of 
Saskatchewan (CPSS) est heureux d’annoncer aujourd’hui l’ajout d’un outil de recherche Web amélioré à son site 
Web dans le but de faciliter la recherche de médecins.  

Ce nouvel outil permettra aux internautes un accès 24 heures sur 24 à la base de données du CPSS pour faire des 
recherches sur les médecins en pratique active dans la province.  En plus du nom de famille, les internautes 
pourront dorénavant utiliser les champs de recherche sur la ville principale de pratique et la spécialisation des 
médecins.  Les résultats de recherche fourniront aussi des suggestions de médecins dont le nom se rapproche aux 
données de recherche entrées, au cas où il y aurait incertitude au niveau de l’orthographe du nom du médecin.  

« Que les internautes soient à la recherche d’informations de contact, de qualifications ou d’autres détails sur les 
médecins ou chirurgiens, nous sommes confiants que ce nouvel outil leur permettra de retrouver les informations 
requises plus rapidement et plus efficacement », affirme Dr Karen Shaw, registraire du CPSS.   

Le nouvel outil de recherche se retrouve dans la colonne de gauche du site Web du CPSS au www.cps.sk.ca. 

Pour satisfaire à de multiples demandes de la part du public, le CPSS compte aussi ajouter d’ici peu un nouveau 
champ de recherche sur les langues de communication qui permettront aux patients et aux professionnels du 
domaine de la santé d’identifier les médecins pouvant communiquer dans une ou plusieurs langues autres que 
l’anglais. 

La mission du College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan est de servir le public en assurant la 
réglementation de la pratique de la médecine et en guidant la profession pour offrir des soins du plus haut niveau.  
Le Collège accorde des permis d’exercice de la médecine à plus de 2 500 médecins et chirurgiens en province, en 
plus d’au-delà de 1 500 permis corporatifs.    
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