
 

  

 

 

 

Un nouveau partenariat 
Grâce à des rencontres conjointes pour discuter comment mieux communiquer avec la communauté ainsi que 

les professionnels en santé, un nouveau partenariat avec la Fondation du Centre médico-social De Salaberry 

se développe. La remise de fonds pour appuyer le plan d’action du Conseil avec Southern Health – Santé Sud 

– qui comprend cette page mensuelle et un nouveau site web (en développement) – est beaucoup appréciée. 

La Fondation est surtout une source d’inspiration avec la contribution de nouvelles idées! 

A New Partnership 
Recent meetings on how to better communicate with the community and health care 

professionals have led to the beginnings of a new partnership with the De Salaberry 

District Health Centre Foundation. As the Council works with Southern Health – Santé 

Sud to adopt and implement its action plan, the Foundation is providing support. This 

monthly news page and a new web site (under construction) are concrete examples. 

The Foundation is mostly a source of inspiration with the contribution of new ideas! 
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                    ****************Du nouveau à la clinique médicale************************ 

Des nouveaux médecins.  

Dr. Ismail, à demi-temps, à chaque 2 semaines. Il prend des nouveaux patients. 

Dr. Jacqueline Green, temps partiel et sera de retour après don congé de maternité 

Et Dr. Mahmood Nasir revient au mois de novembre, après ses examens. 

                   ***************************Medical Clinic News******************************* 

New physicians : 

Dr. Ismail, is half time, every 2 weeks. He is taking new patients. 

Dr. Jacqueline Green, part-time and will return after her maternity leave 

And Dr. Mahmood Nasir will return in November, after completion of his exams. 

Des rencontres spéciales – Special Meetings 

1. Le 5 septembre : Avec des représentants du Conseil communauté en santé du Manitoba pour initier 

une relation et des efforts collaboratifs pour assurer des services de qualité en français. 

September 5th : With representatives of the Conseil communauté en santé du Manitoba to initiate a 

relationship and collaborative efforts to ensure high quality French-language services. 

2. Le 24 septembre: Avec le personnel qui déssert le Centre médico-social de Salaberry. Le but était de 

mieux se connaître et de recevoir leurs réactions à notre plan d’action. 

September 24th : With staff working at the De Salaberry District Health Centre. The purpose was to get to 

know each other and to receive their feedback to our action plan. 
 

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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