Services de santé
à Mashteuiatsh
D i r e ct i o n S a n t é e t M i e u x - ê t r e co l l e ct i f

Réorganisation COVID-19
En raison de la situation exceptionnelle causee par la pandemie de la COVID-19, les services de la
direction Sante et Mieux-etre collectif a Mashteuiatsh ont ete reamenages pour tenir compte du
maintien des services essentiels dans notre communaute. Les modifications sont faites en lien
avec les lignes directrices des instances regionale, provinciale et federale de la sante publique avec
lesquelles nous travaillons a tous les jours afin d’assurer la securite de tous.

Information generale
Le Centre de sante demeure ouvert pendant l’etat d’urgence sanitaire actuel, selon le meme
horaire qu’habituellement, soit de 7 h 45 a midi et de 13 h a 16 h 30 du lundi au jeudi et de 7 h 45
a midi le vendredi. La majorite des services sont maintenus : services courants, sante publique
(dépistagé ITSS contracéption), santé méntalé ét dépéndancé, santé matérnéllé ét infantilé
(vaccination énfant 2 a 12 mois), protéction de la jeunesse, transport medical, travailleurs de rue.
Cependant, les horaires et les methodes de travail des employes ont ete adaptes de façon a
favoriser le teletravail et la consultation par telephone en fonction des priorites des cas.
Nous demandons a la population de ne pas se presenter au Centre de sante ou a la Protection de
l’enfance et de la jeunesse sans avoir reçu un rendez-vous au prealable.
Numéro de téléphone pour les services de santé à Mashteuiatsh

418 275-5386 poste 1350

Portrait des services actuellement offerts
Besoin d’un rendez-vous
Appelez-nous et une infirmiere evaluera votre situation au telephone.
Besoin d’une information ou un conseil en matière de santé
Appelez-nous pour parler a un professionnel de la sante. Les services de soins infirmiers et de
soutien psychosocial se font par telephone seulement. Il est egalement possible de rejoindre le
service Info-sante ou Info-social en composant le 8-1-1.
Utilisation du service de transport médical
Le service de transport medical est exclusivement reserve pour les besoins essentiels. Si vous
etes dans une telle situation, vous pouvez contacter l’appariteur au 418-275-5386 poste 1351.
Visite d’un proche aîné au Centre Tshishemishk
Les visites au Centre Tshishemishk sont interdites. Un agent de securite est sur place afin d’assurer une securite de plus pour les aînes de notre communaute.

Besoin de voir une infirmière


Si vous etes age de moins de 70 ans et que vous avez une condition de sante precaire
(pérsonnés immunodépriméés, souffrant dé maladiés chroniqués, étc.), il ést possiblé
d’avoir des prises de sang urgentes. Appelez-nous pour une evaluation de votre besoin.



Si vous etes age de moins de 70 ans, etes en mesure de vous deplacer et n’avez aucun symptome d’allure grippal (toux, fievre, difficulte respiratoire), appelez-nous pour prendre un
rendez-vous.

Besoin de voir un médecin
Actuellement, les consultations avec les medecins du Centre de sante de Mashteuiatsh se
deroulent uniquement par telephone. Appelez-nous pour une consultation. De plus, notez
qu’aucune clinique adaptee ne se tiendra jusqu’a nouvel ordre. Vous pouvez communiquez avec
l’infirmiere aux medecins.
Besoins en matière de santé maternelle et infantile
Les soins infirmiers et le soutien psychosocial se font par telephone seulement. Il est cependant
possible d’obtenir un rendez-vous pour une vaccination pour son enfant en obtenant au prealable
une evaluation infirmiere.
Service de soins à domicile


Le service de soins a domicile s’applique aux clients qui sont inscrits au programme de
soins a domicile et qui ont des besoins urgents. Une evaluation avec une infirmiere est
necessaire au prealable.



Si vous etes age de 70 ans ou plus et que vous ne pouvez pas vous presenter dans un
etablissement de sante actuellement, il est possible d’obtenir des prelevements urgents,
ambulatoire ou non ambulatoire.

Besoin en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse


En cette matiere, tous les services et suivis se poursuivent. Les interventions se font par
telephone, si possible.



Si des rencontres en personne doivent etre prevues, une evaluation de la situation
sociosanitaire des personnes presentes au domicile sera faite au prealable.



La population est invitee a composer le 1-800-463-9188 pour signaler la situation d’un
enfant.

RAPPELS IMPORTANTS
Si vous avez des symptomes de la COVID-19
(toux , fiévré, ou difficulté réspiratoiré),
nous vous invitons a composer sans frais
le 1 877 644-4545.

Ne vous rendre a l’urgence que si vous avez des
difficultes respiratoires ou pour toute autre situation necessitant une intervention immediate.

Vous pouvez aussi consulter le guide d’auto
soins au www.quebec.ca/coronavirus.
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