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Hello,

Bonjour,

Are you or a family member without a family
physician or a nurse practitioner? Did you know that
the Health Care Connect program can help you find
a family health care provider that is accepting new
patients?

Êtes-vous, ou un membre de votre famille, sans
médecin de famille ou infirmière praticienne ?
Saviez-vous que le programme Accès Soins peut
vous aider à trouver un fournisseur de soins de santé
familial qui accepte de nouveaux patients ?

All you have to do is call or register online. Once you
are registered, a care connector from the program
will be in touch with you.

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’appeler ou de
vous inscrire en ligne. Une fois inscrit, une
personne-ressource pour les soins va vous contacter.

The telephone number to register for Health Care
Connect is: 1-800-445-1822.

Le numéro de téléphone pour s’inscrire à Accès
Soins est le 1-800-445-1822.
Pour vous inscrire en ligne, vous pouvez consulter :

To register online, you can visit:
ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nursepractitioner
You may also wish to contact family health care
providers directly to inquire if they are accepting
new clients. You can use the College of Physicians
and Surgeons of Ontario website to find a list of
physicians near you. The website is here:

doctors.cpso.on.ca

ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-familleou-une-infirmiere-praticienne
Vous pouvez également communiquer directement
avec les fournisseurs de soins de santé familiale pour
leur demander s’ils acceptent de nouveaux clients.
Vous pouvez utiliser le site Web de l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario pour trouver
une liste de médecins près de chez vous.
Le site web est le suivant :

doctors.cpso.on.ca

There are many benefits in having a family health
care provider, whether it is a family physician or a
nurse practitioner.

Il y a de nombreux avantages à avoir un fournisseur
de soins de santé familiale, soit un médecin de
famille ou une infirmière praticienne.

If you need help, please call us at 1-877-280-9990
or 705-969-3621.

Si nous pouvons vous aider, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.

Until next month…

Au mois prochain…
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