
Cliniques sans rendez-vous et 
cliniques sans rendez-vous virtuelles
Vous avez besoin d’une consultation pour une maladie 
courante, une blessure, une infection, un problème de santé 
mentale ou un problème de santé générale?

 ➡ Présentez-vous dans une clinique communautaire 
sans rendez-vous. Beaucoup d’entre elles ont des 
heures d’ouverture élargies :

SMNB.CA/CLINIQUES-SANS-RENDEZ-VOUS 

 ➡ Profitez d’une clinique virtuelle gratuite,  
de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 :
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Pharmaciens
Vous avez besoin de faire renouveler une ordonnance ou avez des questions sur 
un problème de santé mineur?

 ➡ Les pharmaciens peuvent maintenant renouveler plusieurs 
ordonnances, que vous ayez un fournisseur ou non.

 ➡ Ils peuvent aussi prescrire un traitement pour les problèmes de santé 
mineurs, comme les infections urinaires. 

COMMUNIQUEZ AVEC UNE PHARMACIE DE VOTRE RÉGION

Médecin de famille ou infirmière praticienne 
Vous avez un médecin de famille ou une infirmière praticienne et avez besoin d’accéder à 
des services de soins de santé généraux?

 ➡ Communiquez avec eux en premier lieu pour obtenir un rendez-vous.

 ➡ Si vous ne pouvez pas obtenir un rendez-vous rapidement, optez pour 
l’une des autres avenues avant de vous rendre dans un service d’urgence.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR

Soins d’urgence
Si vous êtes dans une situation d’urgence, composez le 911

 ➡ Les travailleurs paramédicaux s’appuieront désormais sur 
leur jugement clinique pour déterminer les soins de santé 
communautaires les plus appropriés.

COMPOSEZ LE 911

Cliniques de traitement des dépendances et de 
santé mentale 
Avez-vous un problème de santé mentale non urgent? 

 ➡ Des services de thérapie à séance unique sont maintenant offerts 
dans la plupart des centres de santé mentale communautaires.

 ➡ Ces services sont offerts sur ou sans rendez-vous.

GNB.CA/SANTEMENTALE 

 ➡ Des ressources au sujet de la santé mentale et de la consommation de 
substances sont offertes sur Navigapp. 

NB.NAVIGAPP.CA 

Télé-Soins 811 
Vous ne savez pas où obtenir de l’aide ou avez des questions de santé 
générales?

 ➡ Soutien d’une infirmière ou d’un infirmier en tout temps

 ➡ Orientation vers d’autres ressources communautaires

 ➡ Nombre accru de rendez-vous en personne ou virtuels 
disponibles dans un délai de 24 heures.

APPELEZ LE 811

Plan de la santé
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon d’accéder plus 
rapidement aux soins de santé ou sur le plan provincial de la santé? 

GNB.CA/SANTÉ

Comment accéder à vos services de 
soins de santé élargis
Vous avez désormais plusieurs options pour accéder plus rapidement 
aux soins et éviter les longues attentes au service d’urgence.

Quelles sont vos options?
Grâce à un partenariat avec le ministère de la Santé, les régies régionales de la santé, Extra-mural/Ambulance 
Nouveau-Brunswick et les fournisseurs de soins de santé communautaires, les options liées aux soins de 
santé primaires ont été élargies afin que les gens du Nouveau-Brunswick n’aient pas besoin d’aller au 
service d’urgence pour recevoir des soins qui peuvent être fournis dans leur collectivité. 

STABLE ET FORT


