Infirmière

EN MILIEU
RURAL

Pour prendre rendez-vous
Composez le

450 835-4707

Vous êtes âgé de plus de 50 ans ?
Vous avez besoin de soins ou de services de santé ?
Pour les personnes de 55 ans et plus qui résident dans la
municipalité participante
Sur rendez-vous seulement
Dans un local désigné par votre municipalité

Soins et services offerts gratuitement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils et enseignement sur l’asthme, le diabète,
l’hypertension, les maladies pulmonaires (MPOC), etc.
Réponse aux inquiétudes générales sur la santé
Traitement de blessures mineures (plaies, brûlures, coupures)
Suivi de la pression artérielle
Prélèvements
Enlèvement de points de suture ou d’agrafes
Injections de médicaments
Lavage d’oreilles
Information sur les services du CLSC et les ressources
communautaires
Référence vers les ressources disponibles

Une infirmière EN MILIEU RURAL est disponible
uniquement sur rendez-vous dans les municipalités
participantes :
Mandeville
Le local est situé au
162, rue Desjardins

Jeudi - AM

Pour prendre
rendez-vous
Composez le

450 835-4707
MRC d’Autray

Vous êtes inquiet pour
votre santé ou celle
d’un proche?
Appelez Info-Santé en
composant le 811.

8
APPELEZ INFO-SANTÉ
APPELEZ INFO-SOCIAL

Il est important de noter que :
L’infirmière en milieu rural ne peut se substituer au médecin.
Il est possible qu’elle vous réfère à votre médecin traitant ou à une
clinique sans rendez-vous à la suite de votre évaluation. L’infirmière
en milieu rural ne peut pas prescrire de médicaments, d’examens de
laboratoire et de radiographies.
Merci à la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière pour sa contribution financière.
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Production : CISSS de Lanaudière, 2021
Le service d’infirmière en milieu rural est issu du projet
Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale de la MRC
de Joliette, de la Corporation de développement économique
de la MRC de Joliette (CDÉJ) et du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Lanaudière.

