
      

 

 

                            

Welcome to our Nurse Practitioner! 

We are looking forward to welcoming our new Nurse Practitioner Diane Gudmundson to the            

St. Pierre Medical Clinic. Diane will be joining the clinic on March 18th. She comes with valuable 

experience, having over 20 years nursing experience with the last 10 years as a Nurse Practitioner. 

Her background is diverse and her knowledge extensive.  

 

Bienvenue à notre infirmière praticienne! 

Nous  sommes très heureux  d’accueillir Diane Gudmundson, infirmière praticienne, à la Clinique 

médicale de St-Pierre. Diane se joindra à la clinique le 18 mars. Elle nous apporte de précieuses 

contributions, ayant au-delà de 20 ans d’expérience comme infirmière, les dernières 10 comme 

infirmière praticienne. Ses vastes connaissances et son expérience considérable sont inestimables.  

Dr. Migally 

Yes, Dr. Migally is still in our midst, helping to cover the ER and clinic as needed. Unfortunately, he is 

not seeing regular patients at this time. We thank him for the time he does give us. 

 

Dr. Migally  

Oui, Dr. Migally est toujours parmi nous,  donnant un coup de main – au besoin - à l’urgence ainsi  

qu’à la clinique. Malheureusement, pour l’instant, il ne prend pas de patients. Nous le remercions 

pour le temps qu’il passe avec nous. 
 

Advanced Access 

A provincial initiative now being used in the St. Pierre Medical Clinic. The benefits are: 

 no more walk-in; 
 the option to book “same day” appointments; 
 the opportunity to discuss several concerns during one visit; 
 earlier identification of health issues, leading to better results. 

Accès avancé 

Une initiative provinciale qui est maintenant utilisée à la Clinique médicale de St-Pierre. 

 plus besoin de rendez-vous « walk-in »; 

 l’option d’avoir un rendez-vous la même journée;  

 l’opportunité de discuter de plus d’une préoccupation par visite; 

 l’identification  précoce de problèmes de santé menant à de meilleurs résultats.    

      

 

Thank you to those who have expressed interest in participating on our “Regional Aging in Place Committee”. We 

continue to seek more members. Nous remercions ceux qui ont exprimé de l’intérêt à siéger sur notre « Comité régional 

de vieillissement chez soi ». Nous avons toujours besoin d’autres membres. For more info/Pour plus d’info : 

http://www.gov.mb.ca/health/aginginplace/ 
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