
 

 

  

 
Vous avez un RV médical   qui n’est pas offert sur la communauté : 

 

 Avec votre médecin de famille  Avec un médecin spécialiste 

 À l’hôpital  Dans une clinique médicale non privée 

 Pour une radiographie  Pour un suivi de grossesse 

 Avec votre dentiste  À un examen de la vue 

 Pour un laboratoire qui ne se  fait pas  au Centre de Santé Odanak 

 

Bien sûre nous vérifions si votre RV concorde avec le cadre de travail des SSNA-TRM, offert par 

Santé Canada. 

 

Vous devez nous contacter dans un délai  minimum de 24 heures  pour faire approuver votre transport, 

que ce soit avec notre véhicule TRM ou avec votre véhicule privé en cas d’exception. Noter qu’après  les 

heures d’ouverture du bureau, vous pouvez  laisser un message sur la boîte vocale de la 

coordonnatrice pour réserver votre transport pour raison médicale ou appeler sur le cellulaire du 

TRM. 

 

N’oubliez pas que vous devez avoir l’autorisation de la coordonnatrice TRM pour vos déplacements par 

véhicules privés seulement si notre véhicule TRM n’est pas disponible. 

 

Pour les rendez-vous médicaux prévus un jour de fin de semaine, il est également de votre 

responsabilité de nous aviser 48 heures à l’avance afin de vous assurer un transport. Si votre 

situation est urgente, veuillez contactez l’ambulance. Le programme de transport médical de Santé 

Canada inclut ce type de transport pour les Premières Nations et les Inuits. 
 

Petit rappel 

 

Dans le cas où un client ne respecte pas ce délai de 24 heures, des sanctions seront 

imposées.  

 

 Premier manquement Après 2 manquements Troisième 

manquement 

SANCTIONS 

Avertissement verbal 

de la coordonnatrice 

TRM 

Le service de TRM 

refusé au client pour 

1 mois 

Le service de TRM 

refusé au client pour 

1 mois et 20.00$ de 

frais payable au 

Conseil  des Abénakis 

d’Odanak 

Pour des informations supplémentaires veuillez contacter votre coordonnatrice  Paule au 

Centre de Santé d’Odanak  Tél. : 450-568-6766, Poste 234  ou sur le cellulaire du TRM 

450-780-1363 en dehors des heures d’ouverture. 


