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 Qu’est-ce qu’une clinique mobile? 
Les cliniques mobiles du Manitoba sont des autobus spécialement conçus pour être des cliniques de soins 
primaires entièrement fonctionnelles. Elles sont équipées de deux salles d’examen, d’un élévateur pour fauteuils 

roulants, et des mêmes technologies et équipements médicaux que vous trouveriez dans toute autre clinique. 

Les cliniques mobiles donnent aux gens qui vivent dans les communautés insuffisamment 
desservies du Manitoba un meilleur accès à des services de santé locaux, sur place. 

Les cliniques mobiles sont assurées par des infirmières et des infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes sont 
des infirmières qui ont fait des études et une formation avancées et ont réussi un examen approuvé. Elles peuvent 

prescrire des médicaments, ordonner des tests de dépistage et de diagnostic et en analyser les résultats, et faire des 
interventions chirurgicales mineures. 

 Quels services fourniront les cliniques mobiles? 
Les cliniques mobiles fourniront la gamme complète des services 
de santé primaires, y compris : 

■ examens médicaux réguliers 
■ traitement pour troubles de santé mineurs 
■ services de laboratoire limités 
■ promotion de la santé et l’éducation 
■ immunisations 
■ aide avec la gestion de maladies ou troubles chroniques 
■ orientation vers d’autres services de santé ou spécialistes 
■ renouvellement de prescriptions 

 

Est-ce qu’une clinique mobile peut être mon 
fournisseur attitré de soins primaires? 
Oui.  Une clinique mobile peut être votre « clinique d’accueil », 
l’endroit où vous recevez la majorité de vos soins de santé. 

Où la clinique mobile ira-t-elle? 
Tous les résidents de Southern Health-Santé Sud à la recherche de soins 
de santé primaires auront accès à la clinique mobile. Dans les premiers 
temps, la clinique fera des visites hebdomadaires régulières dans les 
communautés suivantes : Langruth (les lundis), Plumas (les mardis), St-Ambroise 
(les mercredis), Woodridge (les jeudis) et Dominion City (les vendredis). En plus de 
ces visites prévues, les citoyens des autres communautés ayant besoin de 
soins primaires sont invités à se rendre à la clinique située dans une 
communauté avoisinante. Veuillez appeler au 1-855-644-3515  pour 
prendre rendez-vous dans la communauté la plus près de chez vous. 

Pourquoi le Manitoba introduit-il les cliniques mobiles? 
Les cliniques mobiles apportent un accès fiable aux soins primaires aux gens 
qui vivent dans certaines des petites localités insuffisamment desservies du 
Manitoba. Avoir accès à un fournisseur attitré de soins de santé aidera les 
gens qui vivent dans ces communautés à recevoir des soins de santé et un 
soutien suivis près de chez eux. Cela épargnera aussi du temps et les coûts de 
transport aux patients, en amenant les soins de santé primaires dans leur 
communauté. 

 

Ressources : 

■ Programme d’orientation vers les médecins de 
famille sans frais 1-866-690-8260; ATS sans frais 
1-800-855-0511 (service de relais)  

■ www.southernhealth.ca 
 

http://www.southernhealth.ca/

