(12 août 2020)

AVIS À LA COMMUNAUTÉ

Découverture au CLSC de l’Est
Prenez note qu’aucune ressource infirmière ne sera disponible au CLSC de l’Est à partir
du jeudi 13 août 16 h et ce, jusqu’au jeudi 20 août 16 h, afin d’assurer la couverture des
services pré-hospitaliers d’urgence (Services 911). Ces services seront assumés par
l’équipe de premiers répondants de l’Est ainsi que par l’équipe des Ambulances Leblanc
selon les priorités établies par la Centrale d’appels de l’Est-du-Québec.
Une ressource infirmière sera sur place du lundi au vendredi de 8 h à 16 h afin d’assurer
les soins à domicile ainsi que les services courants. La garde infirmière en soins à
domicile de soir, de nuit et de fin de semaine sera quant à elle assumée à distance et des
visites à domicile urgentes seront faites selon l’évaluation clinique de la situation.
Tous les efforts sont mis de l’avant afin d’assurer un service continu.
Si vous avez des questions sur votre état de santé, veuillez communiquer avec le 811.
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec le 911.

(August 12, 2020)

NOTICE TO THE COMMUNITY
Service coverage at the CLSC in Old Harry
Please note that there will be an interruption in nursing services at the CLSC in Old Harry
beginning Thursday, August 13 at 4:00 p.m. until Thursday, August 20 at 4:00 p.m.
Emergency paramedic services will be provided by the Eastern First Responders Team
and by Ambulances Leblanc.

A nurse will be available from Monday to Friday from 8 a.m. to 4 p.m to ensure home
care and regular services. The home care nurse will provide services remotely and urgent
home visits will be made based on the clinical assessment of the situation.
Every effort is being made to ensure that the services are maintained.
If you have any questions concerning your health, please call 811.
In the event of an emergency, please call 911.

