
 

 

 

  

 

WHEN TO USE WHAT SERVICE? / QUEL SERVICE À QUEL TEMPS? 

Pharmacy: 

 In most cases for minor ailments, the pharmacist is the first point of contact for the patient. 

 He or she can review prescription and non-prescription medications with you, and how they are best taken.  

St. Pierre Medical Clinic:  

 Open Monday to Friday 8:00 am to 4:30 pm; closed noon to 1:00 pm for lunch 

 When you are sick and it is not an emergency: staff will accommodate you the best they can. 

 When you need a prescription, a test, or a referral to a specialist. 

 When you are not sick, but want to be a regular patient: you will be scheduled for a physical, in order to set 

baselines for future reference. It is much easier to diagnose a problem if you already have some history in 

your electronic medical record. 

De Salaberry District Health Centre Emergency: 

 Open 7 days/week, 8 am to 8 pm; from 8 pm to 8 am, nurse will advise you of closest open ER or 

make arrangements to transfer by ambulance. A cut would be cleaned prior to leaving. 

 Emergencies include a heart attack, major trauma, severe head injury, amputation, severe difficulty 

breathing, severe bleeding, unconscious, deep cut, foreign body in eyes or ears, high fever for infant or 

toddler, chest pain, signs of serious infection. 

Pharmacie : 

 Pour des problèmes médicaux mineurs, le pharmacien est le premier point de contact. 

 Il ou elle peut revoir vos médicaments avec ou sans prescription, et suggérer leur utilisation. 

Clinique médicale de St-Pierre : 

 Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h30; fermée de midi à 13h pour le dîner 

 Quand vous êtes malade, et que ce n’est pas urgent: le personnel vous accommodera autant que possible. 

 Quand vous avez besoin d’une prescription, un examen ou pour être référé à un spécialiste. 

 Quand vous n’êtes pas malade, mais vous voulez être un patient de la clinique : on vous cédulera pour un 

examen complet, afin d’établir des références. C’est beaucoup plus facile d’identifier le problème, quand 

on a déjà beaucoup d’information dans son dossier médical électronique. 

Salle d’urgence du Centre médico-social De Salaberry : 

 Ouverte 7 jours/semaine, 8h à 20h; de 20h à 8h, une infirmière vous avisera de l’urgence ouverte la 

plus proche ou préparera un transfert par ambulance. Une coupure sera nettoyée avant le départ. 

 Les urgences comprennent une crise cardiaque, traumatisme important, traumatisme crânien grave, 

amputation, difficultés respiratoires graves, inconscience, hémorragie importante, coupure profonde, corps 

étranger logé dans les yeux ou les oreilles, fièvre importante chez un bébé ou un jeune enfant, douleur à la 

poitrine, symptômes d’infection grave. 

 

A Big Thank You to the De Salaberry District Health Centre Foundation, for partnering with us and 

providing funds to help us bring you these monthly tidbits. See below for Foundation Board Members:  

Un gros merci à la Fondation du Centre médico-social De Salaberry qui en partenariat avec nous, 

contribue des fonds envers cette page d’information. Voici vos membres de la Fondation : 

 

Marc Rioux (président), Yvette Bruneau, Marie-Lynne Catellier, Rosemarie David,                             

Georges Hébert, Aimée LaBossière, Hélène Lacasse, France Ruest, Coreen Bradley, Director. 

 

 


