
 

2014 : Une année d’importantes étapes 

En décembre dernier, des membres du Conseil de santé Rivière-aux-Rats 2008 se sont 

rencontrés avec des représentants de l’Office régional de la santé du Sud, y inclus la 

Directrice générale Mme Kathy Mc Phail. Le but était de discuter les prochaines étapes 

à prendre vers une clinique médicale stable. Voici ce qui a été proposé : 

o Nous suivrons les membres de nos communautés qui poursuivent leurs études en soins de 

santé, et nous les mettrons en contact avec l’ORS qui pourra ensuite les aider à trouver 

l’emploi et l’emplacement de leur choix. 

o Nous fournirons à l’ORS des informations à jour sur nos communautés, pour leur aider avec le recrutement de 

professionnels en santé, tels que des médecins, des infirmières praticiennes, des infirmières, etc. 

o Nous assurerons la mise en place d’ambassadeurs qui seront disponibles pour donner des tournées guidées aux 

professionnels en santé qui désirent travailler/habiter dans nos communautés. (Contactez-nous si intéressés.) 

o Nous développerons un site web qui décrira nos communautés en se liant aux sites web existants; ce site web 

fournira aussi à nos résidents, toutes informations sur les services de santé qu’on retrouve dans le corridor de la 

Rivière-aux-Rats. 

o Nous appuyerons la clinique qui veut aider les gens à se garder en bonne santé en encourageant les examens 

physiques annuels, les dépistages, les vaccinations, les revues de médicaments, etc. et qui s’efforce de fournir un 

service de qualité par l’entremise de professionnels qui travaillent en équipe. 

o Nous travaillerons à assurer que le nombre de médecins/d’infirmières praticienne augmentera à mesure que la 

demande augmente dans la Clinique à St-Pierre, ainsi qu’à la clinique proposée à Saint-Malo. 

o Nous travaillerons avec l’ORS pour établir des lignes de base, mesurer le progrès et donner des comptes rendus. 

2014: A Year of Important Steps 

Last December, members of the Rat River Health Council 2008 met with representatives of Southern Health 

Regional Health Authority, including the Chief Executive Officer, Mrs. Kathy Mc Phail. The purpose was to 

discuss the next steps that were needed towards a stable medical clinic. Here is what was proposed. 

 We will follow up on those members of our communities who are pursuing their studies in health care and connect 

them with Southern Health RHA who can assist them with their preferred employment/location. 

 We will provide Southern Health RHA with up-to-date information about our communities, to help them recruit health 

care professionals i.e. physicians, nurse practitioners, nurses, etc. 

 We will ensure that community ambassadors will be available to give guided tours to health care professionals who 

show an interest in working and/or living here. ( Interested volunteers contact us: ratriverhealthcouncil@gmail.com ) 

 We will develop a web site that will provide information about our communities by linking to existing web sites; this 

web site will also provide information to our residents about all health-related services we have here in this corridor 

along the Rat River. 

 We will support the clinic in promoting itself as a way to help people stay healthy through regular physicals, 

screenings, vaccinations, medication reviews, etc. and strive for continuity of care thru a group practice. 

 We will work towards ensuring that as the demand grows for services in the St-Pierre Clinic, as well as the proposed 

St. Malo Clinic, so will the number of physicians/nurse practitioners grow. 

 We will work with Southern Health RHA to set baselines, measure progress and provide reports. 

 

St-Pierre Medical Clinic 204-433-7263 

 Open Monday to Friday 8:00 am to 4:30 pm; 

closed for lunch  

 Call at 8:00 am for Advanced Access 

De Salaberry District Health Centre Emergency  

204-433-7611 

 Open 7 days/week, 8 am to 8 pm;  

 8 pm to 8 am, nurse will advise of closest open 

ER or make arrangements to transfer by 

ambulance. Cuts would be cleaned prior to 

leaving.    

Clinique médicale de St-Pierre 204-433-7263 

 Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h30; 

fermée pour dîner  

 Appelez à 8h pour l’Accès avancé 

Salle d’urgence Centre médico-social                   

De Salaberry 204-433-7611 

 Ouverte 7 jours par semaine, 8h à 20h; 

 20h à 8h, une infirmière vous avisera de 

l’urgence ouverte la plus proche ou préparera 

un transfert par ambulance. Une coupure serait 

nettoyée. 
  

                   HOURS OF OPERATION                                                      HEURES D’OUVERTURE                                                         
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