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Services cliniques  
 Services de laboratoire - Prélèvement 

sanguin et dépôt d’échantillons sur les 
lieux  

 ECG – du lundi au vendredi, avec ou sans 
rendez-vous 

 Surveillance par moniteur Holter 
(épreuve cardiaque) -  du lundi au 
vendredi, sur rendez-vous 

 Surveillance de la tension artérielle 
 Traitement des patients en consultation 

externe (pansements, intraveino-
thérapie) 

 Éducation du patient – séances 
éducatives individuelles ou en groupe, 
au besoin (diabète, ménopause, santé 
des os, etc.) 

 Abandon du tabac 

Services de diététique  
 Counseling nutritionnel avec une 

diététiste immatriculée (offert deux fois 
par mois à des temps variables) – La 
recommandation d'un médecin n’est 
pas nécessaire.  

 Éducation du patient – séances 
éducatives individuelles ou en groupe  

Services de santé mentale 
 Services offerts aux adultes une journée 

toutes les deux semaines (sur rendez-
vous) 

 Services offerts aux enfants sur rendez-
vous (la fréquence des services est 
déterminée en fonction des besoins) 

  

Services de santé publique 
 Initiatives relatives à la petite enfance – 

Clinique de mieux-être de l’enfant (une 
fois par mois, sur rendez-vous) 

 Infirmier(ière)s du programme 
Apprenants en santé – collaboration 
avec le personnel scolaire pour la 
gestion des problèmes de santé  

  

Développement communautaire 
 Agent(e) de développement 

communautaire – du lundi au vendredi 
sur rendez-vous (ressource partagée 
avec le Centre de santé de Harvey) 

 Les services offerts comprennent la 
promotion de la santé et des conseils 
aux patients sur l’accès aux services de 
santé.  Le/la titulaire de ce poste facilite 
aussi l’engagement communautaire afin 
de répondre aux priorités en matière de 
santé de la collectivité. 

Médecins 
 Dr Smith – lundi, mercredi, vendredi (de 

8 h à 16 h) 
 Dr Olmstead – jeudi (de 8 h à 16 h) 

Infirmier(ère) praticien(ne) 
Deux jours par semaine - variable 
Une infirmière praticienne est une 
infirmière immatriculée qui collabore avec 
les médecins et les membres du personnel 
afin de fournir des services de soins de 
santé primaires. Elle assure, entre autres, 
les services suivants : 
 Prescrire des tests (radiographies, 

examens échographiques, tests de 
laboratoire, mammographies)  

 Prescrire des médicaments 
 Veiller à la gestion des maladies 

chroniques (diabète, hypertension 
artérielle)  

 Traiter les blessures mineures (entorses 
ou coupures) 

 Effectuer des examens et des tests 
physiques (tests PAP, examens des seins, 
tests de la prostate)  

 Diriger les patients vers les spécialistes, 
au besoin. 

  

Infirmières et infirmiers 
Les infirmières et infirmiers s'occupent de 
l'évaluation, du traitement et de 
l'éducation des patients, dans les limites 
d'exercice de leur profession, en 
collaboration avec les infirmières et 
infirmiers praticiens et les médecins. 
 Les soins infirmiers généraux sont offerts 

sans rendez-vous. 
  

Télésoins (811) – Conseils offerts 
24 heures sur 24 
Si vous appelez au centre de santé après 
les heures normales de bureau, le 
répondeur vous fournira des instructions 
pour vous brancher à Télésoins (811).   En 
appelant Télésoins, vous obtenez des 
conseils sur la santé gratuits et 
confidentiels, offerts par une infirmière 
immatriculée 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept.  
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Services fournis par votre centre de santé 

À NOTER 

Heures 

d’ouverture 

De 7 h à 19 h  

du lundi au vendredi  
Le centre est fermé  

pendant les jours fériés. 

Services de laboratoire 
Un service de prélève-

ment sanguin sur place 
et de dépôt d’échantil-

lons est offert  
du lundi au vendredi 

de 7 h à  22 h. 

Urgence 

Composez le 9-1-1 

Centre de santé de McAdam  

15, chemin Saunders   

C.P. 311 

McAdam (NB  

E6J 1K9 

 

Tél. : 506-784-6300 

Téléc. : 506-784-6306 

 
 

Pour de plus amples rensei-
gnements sur les services, 

veuillez communiquer avec le 

Centre de santé de McAdam. 


