
  

 

 

 

Merci  
 Renée Robert et Jim Dewart siègent sur le Conseil du CSRR 2008 depuis 4 ans. Milles mercis pour votre 

dévouement. Vous avez bien représenté vos comités – le Chalet Malouin et la Fondation. Nous anticipons la 

nomination des nouveaux représentants.  

 Coreen Bradley (Directrice du Centre médico-social De Salaberry) pour ta participation, ton énergie et ton soutien cette dernière 

année. Bonne chance avec ton nouveau choix de carrière. 

 Au personnel qui ont pris le temps de venir prendre une bouchée au Coin Santé et de jaser                                                      

avec nous lors de le 24 septembre. Nous avons beaucoup apprécié vos commentaires et                                           

nous  sommes engagés envers une meilleure communication. 

Thank You  
 Renée Robert and Jim Dewart have been RRHC 2008 Board Members for the past 4 years.                                              

They have made a valuable contribution and have represented their respective committees well – the Chalet Malouin 

and the Foundation. We are anxious to welcome the new appointees.  

 Coreen Bradley (Director of the De Salaberry District Health Centre) for your participation, your energy and your encouragement 

this past year. Good luck Coreen in your next career choice! 

 To the staff who took the time to have a bite and chat with us in the Health Corner on September 24
th
. We really 

appreciated your comments and are committed to better communication. 

Rat River Health Council 2008 Members: Murielle Bugera, Yolande LaChapelle, Colin Lafrenière,Sheril Cyriac, Marc 

Hamonic, Guy Gosselin, Jean Goulet. De Salaberry District Health Centre Foundation Members: Marc Rioux, Yvette 

Bruneau, Marie-Lynne Catellier, Georges Hébert, Aimée LaBossière, Hélène Lacasse, France Ruest.  

 

Saviez-vous que? 

La Clinique de St-Pierre offre maintenant l’Accès avancé plutôt qu’un walk-in. C’est un modèle qui connaît du succès au 

Manitoba depuis plusieurs années. Le but est de vous permettre de voir VOTRE professionnel en santé quand votre 

maladie est inquiètante.La salle d’urgence est toujours là pour les urgences, mais vous avez maintenant l’option d’appeler 

la Clinique au 433-7263 pour un rendez-vous avec votre professionnel en santé à l’intérieur de 24 heures de votre appel.                   

Did you know? 
The St Pierre Clinic now has Advanced Access instead of walk-in clinics! Although new to our Clinic, it’s a model that has 
been in place and successful in Manitoba for several years. The goal is for you to get an appointment with your OWN 
health care provider when your illness is of a concern. The Emergency Department is still there for urgent needs and 
emergencies, but if the issue is not an emergency, you have the option of calling the Clinic at 433-7263 and asking for an 
appointment with your own provider within 24 hours of your call. 

 

Prochaine étape pour notre plan d’action 

Nous rencontrerons des représentants de Santé Sud le vendredi 6 décembre. Le but est de déterminer comment mettre 

en place les actions nécessaires vers une clinique plus stable. Les résultats seront partagés dans le bulletin de janvier.  

Next Step for our Action Plan 

We will be meeting with representatives of Southern Health on Friday December 6
th
. The goal is to determine how to take 

the necessary steps towards a more stable clinic. The results will be shared in the January bulletin.
 

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. 
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