Obtenez les soins de santé qui vous
conviennent, à vous et à votre famille.
Si vous ne savez pas où aller, nous sommes là pour vous aider.

Médecin de famille

Health Link Alberta
Si vous avez un problème de santé ou si vous ne
savez pas où aller pour obtenir de l’aide, appelez
le service de renseignements sur la santé et
parlez à une infirmière gratuitement et en tout
temps :
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Voici votre meilleure option pour vos besoins habituels en soins
de santé. En Alberta, la majorité des médecins de famille font
partie d’un réseau de soins primaires (PCN ou Primary Care
Network). Les PCN sont des groupes de médecins de famille et
d’autres professionnels de la santé qui travaillent ensemble afin
de coordonner vos soins de santé et vous fournir les services dont
vous avez besoin. Visitez le site www.albertapci.ca pour trouver un
PCN dans votre région.
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Centre de soins d’urgence – Ces centres offrent des
heures de service prolongées pour les problèmes de
santé mineurs, comme des fractures, des entorses, de
l’asthme, de la douleur, des infections et des coupures.

Centres de soins ambulatoires – Ces centres offrent
des traitements immédiats pour des problèmes de santé
urgents mais mineurs, comme une maladie subite ou
des blessures.

Cliniques d’aide aux familles – Ces cliniques offrent
des heures de service prolongées, en particulier pour
ceux qui sont mal desservis, n’ont pas de médecin de
famille, ont des maladies chroniques ou des besoins en
toxicomanie ou en santé mentale.

Centre de santé communautaire et Services de
santé publique – Voici les services offerts : services
prénataux et postnataux, promotion de la santé,
prévention des maladies et des blessures, services pour
personnes endeuillées, maladies transmissibles et santé
à l’école.

MyHealth.Alberta.ca – Ce site Web est le point
d’accès unique pour trouver des renseignements dignes
de foi sur la santé et des outils utiles sur la santé.

Pharmaciens – Ils peuvent renouveler des
prescriptions, évaluer les symptômes de problèmes
de santé mineurs, offrir un traitement ou référer à un
endroit approprié pour un traitement et vous aider à
rester en santé.

Clinique sans rendez-vous – Plusieurs de ces
cliniques offrent des heures de service prolongées afin
de traiter des problèmes comme des entorses, des
coupures et des douleurs mineures, des infections de
l’oreille et des symptômes grippaux. Ces cliniques sont
également utiles lorsque vous n’avez pas de médecin
de famille.

Service des urgences – Pour ceux qui sont gravement
malades ou blessés. Les patients avec des problèmes
de santé potentiellement mortels doivent appeler
immédiatement le 911.

Le service des urgences est là si vous en avez besoin.
Utilisez-le de manière intelligente.

