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CONTACTEZ-NOUS
Autobus Gill 2015 : 418 765-1411

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

418 275-5386, poste 1284

24 h/24

7 j/7

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

- Être membre de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh 

IMPORTANT

- Réservez votre transport deux
jours avant votre rendez-vous
entre 8 h et 16 h au 418 765-1411



Demande de
transport médical

SERVICES OFFERTS

Transport médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

pour les Pekuakamiulnuatsh ayant besoin de se

déplacer pour des raisons de santé.
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Service d'accompagnement selon l'âge ou l'état

de santé du bénéficiaire, service d’interprète ou

service d'hébergement dans la ville de

référence. Faites votre demande entre 7 h 45 et

16 h 30 du lundi au jeudi, ou le vendredi entre 

7 h 45 et midi au 418 275-5386, poste 1284.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
L’objectif du service de transport médical est

d’aider les Pekuakamiulnuatsh à obtenir les

services de santé dont ils ont besoin selon les

critères d’admissibilité du Programme des

services de santé non assurés de Services aux

Autochtones Canada.

Toute demande doit être préautorisée, sauf

dans le cas d’une urgence. 

Les membres de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh qui ne sont pas domiciliés

à Mashteuiatsh doivent s’adresser aux

Services de santé non assurés (SSNA) de

Santé Canada au 1 877 483-1575 pour toute

demande concernant le transport médical. 

Pour plus d'informations, rendez-vous au

www.mashteuiatsh.ca, ou sur la page des

Services de santé non assurés (SSNA) au

www.sac-isc.gc.ca.

NUMÉROS IMPORTANTS

Autobus Gill 2015

418 765-1411

Services de santé 
non assurés

Programme des

services de santé non

assurés (SSNA)

1 877 483-1575

Demande de
remboursement

Demande
d'interprète

Information sur
transport extérieur

Urgence

Service aux patients de

Pekuakamiulnuatsh

Takuhikan

418 275-5386,
poste 1284

Rappelez-vous qu’en

tout temps, pour

obtenir rapidement du

secours d’urgence des

pompiers,

ambulanciers ou

policiers, vous devez

composer le 9-1-1


