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Qu’est-ce que les soins  
de santé primaires?
Les soins de santé primaires constituent votre contact initial 
avec le système de soins de santé. Ils englobent la promotion 
et la gestion de la santé, le diagnostic et la prévention des 
maladies et les soins pour les maladies courantes auprès d’une 
diversité de fournisseurs de soins de santé.

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Médecin de famille et infirmière praticienne
Sur rendez-vous 
Les infirmières praticiennes et les médecins de famille offrent 
une gamme complète de soins de santé tout au long de la vie 
du client. Ils collaborent avec d’autres employés afin de fournir 
des services de soins de santé primaires, dont les suviants : 

• prescription de tests 
(radiographies,  échographiues, 
tests de laboratoire, 
mammographies)

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

• prescription de médicaments • cliniques de vaccin 
antigrippal

• gestion des maladies 
chroniques (diabète, 
hypertension artérielle)

• recommandation des 
patients à des spécialistes

• suivis prénatals

632-5700
Une pratique en collaboration
À l’occasion, vous pourriez recevoir des services d’un autre 
fournisseur de soins du centre, selon la disponibilité et vos besoins.

Urgence (911)
En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 immédiatement.

Hôpital St. Joseph
130, promenade Bayard, Saint John NB  E2L 3L6

Services fournis par 
votre centre de santé
Des programmes ou des rendez-vous individuels avec 
une diététiste, un travailleur social, une infirmière 
immatriculée, un ergothérapeute ou un pharmacien 
sont offerts à tous les membres de notre collectivité 
sans recommandation.

Programmes
Les programmes sont fondés sur les besoins 
déterminés de la collectivité ou du groupe en question 
et peuvent comprendre des programmes d’éducation 
sur les sujets suivants :

• hypertension • diabète

• prévention des chutes • gestion du poids

• consultation en nutrition • mode de vie sain

• mieux-être des aînés/
séances d’exercice

• gestion des maladies 
chroniques

• abandon du  
tabac/MPOC

632-5537
Télésoins (811)
Des conseils gratuits et confidentiels, dans la langue 
officielle de votre choix, sont offerts par une infirmière 
immatriculée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si vous n’avez pas de fournisseur de soins primaires, 
veuillez communiquer avec Télésoins afin qu’on ajoute 
votre nom au registre provincial des patients « Accès 

Patient NB ».

Centre de santé communautaire St. Joseph
116, rue Coburg, Saint John NB  E2L 3K1




