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Les soins de santé primaires  

sont offerts par la  

RÉGION DE SANTÉ  

KELSEY TRAIL  
 

Pour obtenir plus de renseignements à propos de ce 

service ou d’autres services de la Région de santé 

Kelsey Trail, communiquez avec le bureau régional 

au 306-873-6600 ou visitez notre site Web  

www.kelseytrailhealth.ca  

(en anglais).  

 

Ligne provinciale Info-Santé –  

conseils de santé 24 heures sur 24  

 

KTHR Quality of Care Coordinator 
1-877-573-6601 

Guide des 

services de 

santé 
  

Carrot River, Arborfield 

et Zenon Park 

 

 

 

 

Une initiative de l’équipe en soins de 

santé primaires de Carrot River, 

d’Arborfield et de Zenon Park, en 

collaboration avec la  

Région de santé Kelsey Trail  

Services offerts à l’extérieur de la région de Carrot 

River, d’Arborfield et de Zenon Park 

(sur recommandation seulement)  
 

Services de thérapie dans la communauté   

                                                                  306-862-9822  

Physiothérapie 

Ergothérapie (sur place, au besoin) 

Rééducation par l’exercice 

 Physiothérapie pédiatrique  
 

Programme de traitement des lésions cérébrales 
acquises                                                   306-752-1754 
  

 Orthophoniste (lésion cérébrale acquise/SLP)  
  

Spécialiste du trouble du spectre autistique 
(recommandation non nécessaire)           306-862-7270 
  

Services de santé publique                    306-862-7230 

Spécialiste en santé dentaire 

Inspecteur en santé publique 

Nutritionniste en santé publique 

 (sur recommandation)  
 

 Immunisation des voyageurs       306-873-3615 

 (recommandation non nécessaire)                      
 

Équipe pour la petite enfance              306-752-6310 

                                                                306-862-7230 
 

Formée d’un psychologue et d’un orthophoniste, 

l’équipe pour la petite enfance offre des services aux 

enfants, de la naissance à l’âge scolaire, qui 

connaissent des problèmes de développement. 
 

Santé mentale (recommandation non nécessaire)  
 

Ligne d’appel pour rendez-vous en  

santé mentale                                          306-752-8767 

Services offerts : 

Counseling en matière de toxicomanie 

Thérapeute en santé mentale 

  
 

Offre des évaluations, du counseling, des thérapies, de 

la réadaptation pour les patients externes, des examens 

du SGI, des programmes de formation et de 

prévention, et des ateliers.  

NUMÉROS D’URGENCE  

Services d’urgence                                         9-1-1  

 

Jeunesse, J'écoute                          1-800-668-6868  

 

Santé mentale                                1-306-765-6216  
Services de consultation 24 heures sur 24  

 

Centre d’aide et d’écoute Northeast  1-800-611-6349  

 

Jeu compulsif                                  1-800-306-6789  
 
 

Aide aux parents                             1-888-306-9100  

RÉGION DE SANTE 

KELSEY TRAIL  

L’équipe en soins de santé primaires de Carrot 

River, d’Arborfield et de Zenon Park est un 

groupe de fournisseurs de soins de santé et de 

membres de la communauté qui travaillent en-

semble pour répondre aux besoins reconnus dans 

la collectivité.  

Des gens en santé dans des communautés saines  

http://www.kelseytrailhealth.ca/


 

 

 

DIÉTÉTISTE                                    306-862-9822 
Recommandation non exigée 

Renseigne et aide les personnes qui ont ou qui sont 

susceptibles de développer des problèmes de santé 

liés au diabète, aux maladies cardio-vasculaires, à 

la pression artérielle, au cholestérol, à 

l’alimentation et au poids.  

 

Carrot River – une fois par mois 

Arborfield – une fois tous les deux mois 

Zenon Park – au besoin  

Les soins de santé primaires, c’est quoi? 

 

 Des services aux personnes, aux familles et 

aux communautés selon une approche 

collaborative 

 Une approche proactive de prévention 

 Des services avec l’intervenant approprié 

en matière de santé, au moment opportun et 

pour la bonne raison 

 Un meilleur suivi une fois le problème 

médical décelé  

 

 

SERVICES D’INFIRMIERS ET 

D’INFIRMIÈRES PRATICIENNES 
 

Une infirmière praticienne (IP) est une infirmière 

autorisée (IA) qui a reçu une formation avancée lui 

permettant de diagnostiquer et de traiter des 

troubles médicaux ordinaires et chroniques, tout en 

travaillant en étroite collaboration avec des 

médecins. Elle peut commander des examens et des 

rayons X, rédiger des ordonnances et diriger le 

patient vers un autre professionnel de la santé.  
 

 

Clinique médicale d’Arborfield 
306-769-8758 

 

 

Clinique médicale de Carrot River           

306-768-2000 

 

PERSONNEL INFIRMIER SPÉCIALISÉ 

DANS L’ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE      

306-862-9822 
Recommandation non exigée  

 

Offre de la formation et du soutien aux personnes et 

aux groupes de personnes atteintes du diabète pour 

les aider à vivre avec cette maladie. Services 

offerts: vérification des glucomètres, counseling 

individuel au sujet du diabète, du contrôle de 

l’insuline et du mode de vie et pour accepter un 

diagnostic (soutien psychologique).  

 

Carrot River – une fois par mois 

Arborfield/Zenon Park – au besoin  

 

SANTÉ PUBLIQUE                         306-862-7230 

Recommandation non exigée  

 
Personnel infirmier autorisé spécialisé dans les 

domaines suivants: santé et développement des 

enfants, immunisation, formation prénatale et 

postnatale, santé dans les écoles, maladies 

transmissibles, promotion de la santé et 

développement communautaire.  

CENTRES DE SANTÉ 
Aucuns soins d’urgence et soins de courte durée 

Sur rendez-vous seulement  
 

Centre de santé d’Arborfield             306-769-4200 

Laboratoire                       mardi et jeudi        

 

Pharmacie – médicaments sur ordonnance livrés de 

Nipawin le mercredi et le jeudi  
 

Centre de santé de Carrot River       306-768-3100 

Laboratoire et rayons X         lundi au jeudi 

Centre de santé d’Arborfield et des environs 

306-769-4200 

Centre de santé de Carrot River 

306-768-3100 

Ces services aident les personnes qui ont besoin de 

soins et de soutien à demeurer autonomes à la mai-

son. Services offerts en fonction des besoins des 

clients et des risques. Évaluation pour placement en 

soins de longue durée et de répit ainsi que pour les 

services de soins palliatifs.  

Service de repas à domicile – Repas chauds du midi 

livrés au domicile des clients jusqu’à cinq jours par 

semaine. 

Cliniques du mieux-être—Soins des pieds  

            306-862-7250  

Ressources: formation et renseignements en santé 

et programme de mode de vie équilibré, programme 

d’exercices pour les aînés. 

Soins des pieds et examen des pieds pour 

personnes atteintes du diabète 

Évaluation de la pression artérielle et 

information 

Injections de vitamine B12  

CLINIQUE MÉDICALE  

DE CARROT RIVER           

 306-768-2000 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8 h à 11 h 30 et 12 h à 16 h  

CLINIQUE MÉDICALE D’ARBORFIELD 

306-769-4201 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi — Heures variées  

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE 

DURÉE 

Évaluation pour placement en soins de longue durée 

et de répit (relève) se fait par l’intermédiaire des 

Soins à domicile     

306-862-7250  

SOINS À DOMICILE 
Recommandation non exigée 

306-862-7250 

Lundi au vendredi, 8 h à 16 h  

SERVICES OFFERTS À ZENON PARK 
(par l’entremise de l’Association fransaskoise de 

Zenon Park) 

Infirmière autorisée (IA) en soins primaires  

306-767-2522 

Recommandation non exigée  


