
 

 

 

 

  

 

 

                        

Patients Will Now Have Options At the St. Pierre 

Medical Clinic, you have the option of seeing a 

Physician or a Nurse Practitioner for all of your 

family’s primary care needs.  If your family doctor is 

no longer available, a practitioner will be assigned to 

your file to manage your test results, letters from 

specialists and other health care needs.  If however, 

you have a preference as to your new practitioner, 

submit a request. Your initial appointment with your 

new practitioner will be to review your medical history and get to know each other.    

Les patients ont des choix À la Clinique médicale de St-Pierre, vous avez l’option de voir un 

médecin ou une infirmière praticienne. Si votre médecin de famille n’est plus disponible, votre dossier 

sera transféré à un.e praticien.ne  qui s’occupera des résultats de vos examens médicaux, les lettres 

avec spécialistes et autres besoins. Cependant, si vous avez une préférence pour un autre praticien, 

vous êtes encouragés à soumettre une demande. Votre première rencontre servira donc à revoir 

votre dossier médical personnel et à se connaître. 

 

How do Nurse Practitioners Compare to Medical Doctors? 

Nurse Practitioners (NP) are registered nurses with advanced education and experience who can 

diagnose illness, treat conditions, perform minor surgical procedures, do Pap testing, prescribe 

medications, order diagnostic tests (such as XRAY) and refer to specialists as required. NP’s provide 

holistic and complete medical care and will take time during your appointments to listen to your health 

concerns, address your needs and provide you 

with information to help you lead a healthier life.  

NP’s can provide complete care for you and your 

family for all ages, both when you are sick and 

when you are well. 
 

L’infirmière praticienne vs le médecin de famille 

Les infirmières praticiennes sont des infirmières 
autorisées ayant étudié jusqu’à la maîtrise et disposant d’une expérience clinique leur permettant de 
diagnostiquer des maladies et de les soigner, effectuer des interventions chirurgicales mineures,  
passer des tests de Pap, prescrire des médicaments et des tests diagnostiques (tels les rayons X) et 
référer aux spécialistes au besoin. Les infirmières praticiennes traitent la personne tout entière : ils 
s’occupent des besoins liés à la santé physique et la santé mentale, ils font la collecte des 
renseignements sur les antécédents familiaux, ils s’attardent sur la façon dont la maladie influe sur la 
vie quotidienne du patient et de sa famille et ils offrent des conseils pour mener une vie saine. 

 
 


