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Uashat mak Mani-utenam, le 18 mars 2020 

 

 

OBJET : ACCÈS AU CENTRE DE SANTÉ DE UASHAT MAK MANI-UTENAM 

 

À la population, 

 

Dans le cadre des mesures de préventions et pour donner suite aux nombreuses allées et venues 

dans les centres de santé, la présente est pour vous informer qu’à compter de ce jour, la population 

se doit de téléphoner préalablement dans les centres de santé afin de vérifier si leur visite est 

essentielle et afin de prendre rendez-vous pour ainsi éviter l’achalandage dans les salles d’attente. 

 

Toutes personnes doivent téléphoner aux réceptionnistes qui achemineront votre appel à la bonne 

personne. 

 

• UASHAT 418-962-0222 poste 0 

• MANI-UTENAM 418-927-2660 poste 1221 

 

➢ Seule la personne ayant un rendez-vous doit se présenter, aucun accompagnateur ne sera 

autorisé (excepté les enfants en bas de 16 ans qui pourront être accompagnés d’un seul 

parent ou les personnes nécessitant une aide pour se mobiliser); 

 

➢ Si vous arrivez de voyage à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours ou que vous 

avez des symptômes et un contact avec un voyageur, VOUS NE POUVEZ PAS vous 

présenter au centre de Santé, vous devez plutôt contacter le 1-877-644-4545 

Nous n’avons pas les équipements nécessaires pour faire des prélèvements de COVID-

19 dans les centres de santé; 

 

➢ Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent rester à domicile et nous contacter, au 

besoin, si cela est essentielle, une infirmière pourra vous rendre visite; 

 

➢ Si vous appeler pour un rendez-vous avec Dr. Éric Poirier, il est possible que la secrétaire 

vous propose un rendez-vous téléphonique; 

 

➢ Vous comprendrez, que seuls les services de santé essentielles ne pouvant être reporter 

auront lieu durant les mesures préventives de la contagion du COVID-19. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Karine Régis 

Direction Santé 
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