
Nous vous souhaitons              
la bienvenue 

Heures de la  
clinique médicale  

Lundi  
Journée d’administration  

 

Mardi  

Rendez-vous disponibles              
de 09h00 à 14h00 

Nous répondons au téléphone  

de 08h00 à 16h00   
 

Mercredi  

Rendez-vous disponibles                           

de 08h00 à 11h30 
Nous répondons au téléphone  

de 08h00 à 16h00  
 

Jeudi  
Rendez-vous disponibles                           

de 09h00 à 14h00 
Nous répondons au téléphone  

de 08h00 à 16h00  
 

Vendredi  
Rendez-vous disponibles 10h00-16h00 

Nous répondons au téléphone  

de 08h00 à 16h00  
 

  
 

Les heures de la clinique peuvent 
changer sans préavis. Pour plus de 

renseignements, composer le   
705-494-2011 poste 2149  

 

Pour un problème médical urgent,  
veuillez visiter une clinique  

acceptant les patients sans  
rendez-vous. Pour une urgence 

médicale, veuillez composer le 

911 ou visiter le Centre régional 
de santé de North Bay.  

La Clinique médicale  
pour les familles de la      

22e Escadre 
La Clinique médicale pour les familles de la 
22e Escadre est située en arrière du terrain 
de stationnement de l’hôpital militaire qui se 
trouve au 95 Manston Crescent.   
 

Pour obtenir des services, vous devez vous 
inscrire auprès de la coordonnatrice de la 
Clinique médicale pour les familles en  
composant le 705-494-2011 poste 2149.   
 

Veuillez noter que cette clinique n’acceptera 
pas les familles qui ont déjà un médecin de 
famille.    
 

Si vous avez déjà un médecin de famille, 
mais vous désirez vous inscrire auprès de la 
clinique médicale de la 22e Escadre, il vous 
faut d’abord aviser votre médecin de famille 
que vous ne désirez plus être son patient. 
Ensuite, vous devrez demander à votre  
médecin de famille de contacter la coordon-
natrice de la clinique médicale de la  
22e Escadre pour confirmer le changement.  
 

La provision des services médicaux à la  
clinique médicale de la 22e Escadre est  
disponible aux familles de la force régulière, 
les familles des réservistes des Classes A et 
B, ainsi qu’aux employés (es) civils (es) de 
l’équipe du DDN travaillant à North Bay et 
les environs.   
    

Nos remerciements à la Fondation 

du véritable patriote pour leur  

générosité et appui 

95 Manston Crescent 
Hornell Heights, Ontario 

P0H 1P0 
705-494-2011 poste 2149 
www.forcedelafamille.ca 

 


