Services de santé régional
Péninsule Acadienne
Sans rendez-vous
Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque (arriver tôt)
29, rue de l'Hôpital
Lamèque (N.-B.)
506-344-2261
Tous les jours de 8h à 20h
Médecin sur place de 8h à 16h
Infirmières sur place de 8h à 20h
Clinique sans rendez-vous Shippagan
217, boulevard J.D. Gauthier
Shippagan (N.-B.)
Du lundi au vendredi : de 13h à 16h
506-336-2222

Avec rendez-vous
Polyclinique Isabelle-sur-Mer (téléphoner la même journée)
8224, rue Saint-Paul
Bas-Caraquet (N.-B.)
À tous les jours : de 13h à 16h
506-727-7549
Polyclinique Isabelle-sur-mer clinique médicale satellite de Shippagan (téléphoner la même
journée) Porte d’entrée sur la rue de l’université, situé au 3e étage chez UNI
212, boulevard J.D. Gauthier
Shippagan (N.-B.)
Mercredi et vendredi : de 13h à 16h
506-715-0357

Clinique médicale de Bertrand (téléphoner la même journée)
651, boulevard des Acadiens
Bertrand (N.-B.)
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 13h à 16h
506-726-0513
Clinique médicale Caron, Dion, Losier (peut téléphoner pour rendez-vous une journée à
l’avance ou la journée même)
3980 rue principale
Tracadie Sheila (N.-B.)
Du lundi au vendredi de 13h à 16h horaire variable
506-395-2554
Clinique médicale de Tracadie (peut téléphoner à partir du lundi pour rendez-vous dans la
semaine même)
3526 rue principale
Tracadie Sheila (N.-B.)
Du lundi au jeudi de 13h à 16h horaire variable
506-395-1140
Clinique de santé sexuelle (hôpital de Caraquet)
1 Boulevard Saint Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
506-726-5400 ou 1-833-888-3303

Urgence
Hôpital de Tracadie
400 rue des Hospitalières
Tracadie Sheila (N.-B.)
7/7 jours ouvert 24h
506-394-3000
Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ
1 Boulevard Saint Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
7/7 jours ouvert 24h
506-726-2100

Chaleur
Sans rendez-vous
Clinique ouverte après les heures normales (Téléphoner avant pour vérifier si ouvert)
1057, avenue St. Peter (Pharmacie Jean Coutu)
Bathurst (N.-B.)
Du lundi au jeudi : de 16h30 à 19h30
506-546-0730

Clinique avec et sans rendez-vous Dr. Nataraj Chettiar (téléphoner avant pour vérifier si ouvert)
1057 avenue St. Peter (Pharmacie Jean Coutu)
Bathurst (N.-B.)
Du lundi au jeudi : de 8h à 16h
Le vendredi : de 8h à 12h
506-546-8313

Avec rendez-vous
Centre de santé Chaleur
415, rue Principale
Pointe-Verte, N.B.
Lundi, mercredi, vendredi de 6h à 14h (fermé de 11h30 à 12h30)
Mardi et jeudi de 7h à 14h (fermé de 11h30 à 12h30)
506-542-2434 ou 506-542-2436

Urgence
Hôpital régional Chaleur
1750 promenade Sunset
Bathurst (N.-B.)
7/7 jours ouvert 24h
506-544-3000

**** À noter que certaines de ces cliniques ont des critères
d’admissibilité, donc il se peut que vous soyez redirigé au département
d’urgence le plus près ou à votre médecin de famille ****
**** Les horaires peuvent être changés sans préavis ****

