
Clinique Providence 
(Pharmacie Lawtons) 
202 - 565, promenade Elmwood (Moncton) 
506 383-4331 
Du lundi au vendredi, de 18 h à 21 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 12 h à 17 h 
 

Clinique Dr Louis Bourque 
(Pharmacie Jean Coutu) 
1116, chemin Mountain (Moncton) 
506 855-1125 
Du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 12 h à 16 h 
 

Clinique Dépannage du Marais 
(Pharmacie Guardian) 
185, avenue Acadie (Dieppe) 
506 384-1110 
Du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h; 17 h 30 à 20 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 13 h à 16 h 

Clinique Après Heures Champlain 
(Pharmacie Jean Coutu) 
123, rue Champlain (Dieppe) 
506 383-7709 
Du lundi au vendredi, de 18 h à 21 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 13 h à 16 h 

 
Clinique médicale familiale – Rue Main 
(Centre commercial Superstore) 
165, rue Main (Moncton) 
506 854-8805 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h; 18 h à 
21 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 12 h à 16 h 
 

Clinique Médicale Trinity 
(Centre commercial Superstore) 
89, promenade Trinity (Moncton) 
506 854-0133 
Du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h; 18 h à 21 h 
Sur fins de semaine et jours fériés, de 13 h à 16 h 

 

Problématiques traitées dans ces cliniques 

• Mal d’oreille, mal de gorge, rhume, sinusite, 
bronchite, pneumonie (pas de H1N1) 

• Bosse au sein ou autres parties du corps 

• Kyste (pour faire le diagnostic mais pas le drainage) 

• Verrues 

• Cire dans les oreilles 

• Dépistage des ITSS, comme gonorrhée, chlamydia, 
herpès, condylomes (pas de tests sanguins) 

• Conjonctivites ou autre infection simple aux yeux 
(aucun instrument pour vérifier si objet dans l’œil) 

• Contraceptif oral d’urgence ou pilule du lendemain 

• Renouvellement d’ordonnance avec nom et dosage 
du médicament (pas les narcotiques) 

• Prescription pour physiothérapie, massothérapie, ou 
orthèses 

• Vaccin contre l’hépatite (frais additionnels pour 
injection) 

• Infections urinaires (le patient doit uriner à la clinique 
pour faire le dépistage) 

• Infections vaginales 

• Test Pap (seulement à Clinique Médicale Familiale – 
Rue Main) 

 
Note : Les cliniques ont le droit de refuser de donner des 
attestations académiques. Les membres du personnel de la 
clinique ont également le droit de refuser toute personne qui 
devrait plutôt se présenter à l’urgence de l’hôpital ou qui 
présente des comportements perturbateurs tels que des signes 
de consommation d’alcool et/ou de drogue ou des 
comportements agressifs et/ou violents. 

Problématiques non traitées dans ces cliniques 

• Prescription de narcotiques, même si renouvellement 
d’une prescription existante 

• Diarrhée ou problèmes gastro-intestinaux 

• Déshydratation modérée à sévère 

• Vomissements 

• Douleurs abdominales aigües ou chroniques 

• Douleurs thoraciques 

• Asthme avec détresse respiratoire 

• Traitement des troubles dépressifs ou anxieux 

• Test de grossesse, test Pap, avortement ou référence 
pour personnes enceintes 

• Trauma, lacération ou brûlure 

• Hémorragies 

• Vertiges 

• Douleur chronique depuis plus de deux semaines 

• Maux de tête, maux de ventre 

• Dépistage du VIH, de la syphilis ou de l’hépatite 

• Problèmes oculaires ou corps étranger dans l’œil 

• Migraine, sauf pour renouvellement d’une 
prescription déjà existante 

• Vaccin antigrippal 

• Examen physique pour formulaire d’assurance 

• Attestations pour absence à des cours ou à des 
évaluations académiques, à moins que la cause ne soit 
nettement visible à l’examen physique 

 
Pour les problématiques non traitées dans ces cliniques, 
veuillez prendre le prochain rendez-vous disponible avec une 
ou un médecin au Service de santé et psychologie ou encore 
vous rendre à l’urgence de l’hôpital le plus près. 

➢ Hôpital Dr. G.-L.-Dumont (330, avenue Université) 
➢ Hôpital de Moncton (135, avenue Macbeath) 

 


