
 

  

 

 

 

 

 

Réservez cette date : le jeudi 26 septembre à 19h30 – Coin santé  

C’est notre assemblée générale annuelle! Vous êtes tous les bienvenus! 

Reserve this date: Thursday September 26th at 7:30 p.m. – Health Corner 

It’s our Annual Meeting! You are all welcome! 

 

WHEN TO USE WHAT SERVICE? 

Pharmacy: 

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

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

baselines for future reference. 

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. 

QUEL SERVICE À QUEL TEMPS? 

Pharmacie : 

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

Clinique médicale de St-Pierre : 

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

 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.  

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. 

 

Renée Robert/Murielle Bugera (co-chair), Jim Dewart, Yolande LaChapelle, Colin Lafrenière, Sheril Cyriac,               

Marc Hamonic, Guy Gosselin, Jean Goulet, Dr. Nasir, Coreen Bradley, Director. 

 

Un don à la Fondation au nom d’un membre de la famille ou d’un ami est une manière significative de 

démontrer votre appréciation. Votre cadeau d’hommage peut célébrer une occasion 

spéciale, se souvenir d’une personne décédée ou simplement dire merci pour les bons 

soins reçus. Votre don à la Fondation est utilisé pour votre hôpital – soit l'hôpital, le Repos 

Jolys ou les Soins Palliatifs de notre région.  

Making a donation to the Foundation in the name of a family member or friend is a 

meaningful way to let others know you care. Your tribute gift can celebrate a special 
occasion, remember someone who has passed away, or say thanks for making a 
difference. Your funds are specifically utilized for our facility - for our hospital, the Repos Jolys or Palliative 

Care in our region.  
Marc Rioux (président), Yvette Bruneau, Marie-Lynne Catellier, Georges Hébert,                                                                

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