Information aux patients / Patient Information
RÉFÉRENCE EN PRATIQUE COMMUNAUTAIRE
REFERRAL TO COMMUNITY PRACTICE
Service d’urgence / Emergency Department
 Vitalité

Zone:

1B

4

5

6

Dans la situation actuelle de pandémie et d’urgence de santé publique due au SRAS-CoV-2 (COVID19), nous devons assurer votre protection et minimiser le risque de contraction et de transmission de
cette maladie hautement contagieuse.
Ainsi, votre niveau de triage indique que vous ne souffrez heureusement pas d’un problème médical
urgent. Attendre dans notre salle d’attente vous met à risque ainsi que vos proches. Nous
recommandons donc que votre évaluation médicale soit faite dans un autre établissement du Réseau.
Vous pouvez être évalué dans un bref délai par votre médecin de famille ou par plusieurs autres
bureaux de médecins et cliniques sans rendez-vous dans la communauté, soit en consultation
téléphonique, virtuelle ou en personne.
Le jour, un rendez-vous peut être fait pour vous afin de vous diriger à un bureau en communauté. Après
les heures normales de bureau, veuillez-vous adresser à votre propre fournisseur de soins primaires ou
vous référer à la liste des cliniques au verso de cette feuille afin de prendre rendez-vous.
Vous êtes informé des conséquences de ne pas respecter votre rendez-vous médical en milieu
communautaire. Si vous choisissez de ne pas y aller, vous assumez toutes les responsabilités des
risques pour votre santé. Vous pouvez retourner à l'Urgence à tout moment si votre état se détériore.

In the current pandemic and public health emergency due to SARS-CoV-2 (COVID-19), we must protect
you and minimize the risk of contracting and transmitting this highly contagious disease.
Fortunately, your triage level indicates that you are not suffering from an urgent medical problem.
Waiting in our waiting room puts you and your loved ones at risk. We therefore recommend that your
medical assessment be done in another Network facility.
You can be evaluated on short notice by your family doctor or by several other doctors' offices and walkin clinics in the community either by phone, virtual or in-person consultation.
During the daytime, an appointment can be made for you to direct you to a community office. After
regular office hours, please refer to your own primary care provider for an appointment or to the list of
clinics on the back of this sheet.
You are informed of the consequences of not attending your community medical appointment. If you
choose not to attend, you assume all responsibility for the risks to your health. You can return to the
emergency room at any time if your condition deteriorates.
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Chaleur
Cliniques sans rendez-vous et centres de santé
Walk-in clinics and health centres
Clinique sans rendez-vous
252-8785
de Bathurst After Hours Clinic 546-0730
Centre de santé Chaleur
Health Centre
542-2434
Médecins et infirmières praticiennes / Doctors
and nurse practitioners
Alagbe, Dre Sylvie
548-2228
Arsenault, Dre Marie-Andrée 546-6696
Arseneau, Dr Jean-Pierre
546-6696
Arseneau, Dre Rebecca
265-4780
Bouchard, Dre Ariane
546-6696
Boudreau, Dre Eve-Marise
546-6696
Camiré, Dre Sophie
350-7483
Cauchon, Dre Natalie
546-6696
Chettiar, Dr Nataraj
546-8313
Doucet, Dre Danielle
350-7483
Doucet, Dr Marc-André
546-6696
Doucet, Dre Marylène
545-1111
Ducharme, Dr Louis-Albert
546-1500
Eddie, Dr Patrick
546-0730
Gauthier, Nathalie, IP / NP
542-2434
Godin, Dre Dominique
546-6696
Goguen, Dr Fréderic
546-0730
Gueniche, Fanny
265-4781
Haché, Dre Marilène
350-7483
Laflamme-Fillion, Dre Annie
546-6696
Lagacé, Dre Anne-Renée
546-6696
Lamarre, Dre Marie-Soleil
546-6696
Larocque, Dre Monique
350-7483
LeBouthillier, Dre Julie
350-7483
Maltais, Dre Cathrine
545-1111
Morais, Dre Lucie
546-6696
Nadeau, Dr Fréderic
350-3600
Pelletier, Dre Roxane
546-6696
Robichaud, Line
546-0730
Thériault, Dre Renée
265-4785
Thibeault, Danny
546-0730
Vickers, Martha, IP / NP
546-6696
Wilson, Renald
542-2434
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Péninsule acadienne / Acadian Peninsula
Caraquet
Polyclinique Isabelle-sur-mer Bas
727-7549
Caraquet Polyclinic
Clinique médicale de Bertrand Medical
726-0513
Clinic
Tracadie
Clinique de santé HMR (Hache, Mcgraw, 395-3414
Rousselle) Health Clinic
Clinique médicale Caron, Dion, Losier
395-2554
Medical Clinic
Centre de santé St-Isidore Health Centre 358-6018
Clinique de la pointe Clinic
393-5000
Shippagan-les-îles
Clinique sans rendez-vous de l’Hôpital et 344-3414
Centre de santé communautaire de
Lamèque / Lamèque Hospital and
Community Health Centre Walk-in Clinic
Clinique médicale de Shippagan Medical 715-0357
Clinic
Clinique sans rendez-vous Dr Gauthier
336-2222
Walk-in Clinic
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