
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La présente a pour but de vous informer que la Dre Sunita MacMullin a cessé d’exercer la médecine en 

février 2022. 

Tous les tests de laboratoire et tests diagnostiques (p. ex. prises de sang, radiographies, ECG, 

tomographies et échographies) que la Dre MacMullin avait commandés et qui étaient prévus après février 

ont été annulés. Veuillez prendre note de cette information et trouver un fournisseur de soins parmi les 

ressources énumérées ci-dessous qui pourra commander ces tests de nouveau pour vous. 

Nous vous invitons également à vous inscrire dès maintenant au registre Accès Patient NB. Ce registre 

assure le jumelage des patients sans fournisseur de soins de santé primaire avec un fournisseur de soins 

de santé primaires (médecin de famille, infirmière praticienne ou infirmier praticien) selon le principe du 

premier arrivé, premier servi. Vous pouvez vous inscrire en ligne, au www.gnb.ca/accespatientNB, ou par 

téléphone, en composant le 8-1-1. 

Le Réseau de santé Horizon s’affaire actuellement à recruter des fournisseurs de soins de santé primaires 

qui pourront prendre la relève de la Dre MacMullin. Nous tenons à vous faire part de différentes solutions 

en matière de soins de santé qui s’offriront à vous si vous avez besoin de soins de santé avant l’arrivée des 

prochains fournisseurs de soins. 

• Pharmacie : Les pharmaciennes et pharmaciens peuvent remplacer, prolonger ou renouveler de 

nombreuses ordonnances, rédiger des ordonnances pour des problèmes médicaux non urgents 

et fournir des conseils sur des maladies et des problèmes de santé mineurs. 

• Télé-Soins 811 : Si vous avez des questions ou avez besoin de conseils sur ce que vous devriez faire 

par rapport à un problème de santé, appelez Télé-Soins en tout temps en composant le 8-1-1. 

• Visitez une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures normales située dans votre 

région. 

• Soins virtuels : La population a accès gratuitement aux soins virtuels jusqu’au 30 avril 2022 sur le 

site evisitnb.ca. 

• Visitez le site AlorsPourquoiAttendre.ca afin de prendre connaissance de toutes les solutions qui 

s’offrent à vous pour obtenir des soins de santé, obtenir des renseignements sur chacune et faire le 

meilleur choix pour vous. 

• Si vous avez besoin de soins médicaux urgents, veuillez composer le 9-1-1 ou vous rendre au 

service d’urgence de l’hôpital le plus proche. 

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, veuillez vous adresser à nos Services de représentation 

des patients en téléphonant au 1-844-225-0220 ou en présentant un formulaire en ligne. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Dr David Marr, M.D., FRCPC 

Directeur médical, région de Saint John 

Réseau de santé Horizon 

Dre Sajni Thomas, M.D., FCFP 

Chef clinique du Service de médecine familiale 

Région de Saint John 

 

https://news.horizonnb.ca/
https://fr.evisitnb.ca/
https://www.alorspourquoiattendre.ca/
https://horizonnb.ca/fr/patients-et-visiteurs/services-de-representation-des-patients/

