
SANTÉ

Partenariat communauté en 
santé (PCS)

867 668-2663 poste 
800

Le réseau pour la santé en 
français au Yukon

 ÌOrientation vers un professionnel ou 
une professionnelle bilingue de la 
santé ou des services sociaux. 

 Ì Ateliers d’information gratuits 
sur la santé (nutrition, pleine 
conscience, etc.).

 Ì Prêt gratuit de livres, de DVD et de 
trousses éducatives sur la santé.
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SANTÉ

  L E  S A V I E Z - V O U S ?

Obtenir un 
médecin de 
famille
Les médecins de 
famille acceptent 
périodiquement de 
nouveaux patients. Les 
femmes enceintes ont 
la priorité. 

Trouver un 
médecin de famille
867 393-6980

Consulter un 
médecin
Vous pouvez vous 
rendre directement aux 
cliniques qui offrent 
des consultations 
médicales sans 
rendez-vous.

Trouver une 
clinique médicale
867 393-6980

Consultation médicale 
spécialisée
Pour tout besoin d’une consultation médicale 
touchant la sexualité, la procréation ou la 
ménopause, vous pouvez vous rendre sans médecin 
de famille à l’une des deux cliniques suivantes :

Clinique yukonnaise de santé sexuelle
406, rue Lambert  
Whitehorse

867 393-6635

Clinique yukonnaise pour les femmes 
d’âge mûr 
5110, 5e Avenue 
Whitehorse

867 633-3080

Vaccin, voyage 
et santé des 
familles
Le Centre de santé de 
Whitehorse offre de 
nombreux services tels 
que des informations 
sur la vaccination, la 
santé des familles, les 
cours prénatals ou la 
clinique des voyageurs. 
Les services sont offerts 
par des infirmiers et 
des infirmières.

Centre de santé de 
Whitehorse
9010, route Quartz 
Whitehorse

867 667-8864

Services 
spécialisés 
offerts en 
français
Pour trouver un ou une 
spécialiste de la santé, 
vous pouvez consulter 
le répertoire des 
services en français.

http://repertoire-yukon.ca
http://repertoire-yukon.ca
http://repertoire-yukon.ca
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SANTÉ

Couverture de l’assurance-santé
La carte d’assurance-santé couvre les traitements, 
les dépistages, les vaccinations, les prises de sang 
et les examens d’imagerie prescrits, les frais de 
médecin et certains médicaments.

Entrée en vigeur

Les frais médicaux ne sont pas couverts les 
trois premiers mois au Yukon. il est conseillé de 
souscrire à une assurance-santé personnelle pour 
cette période. 

Obtenir 
votre carte 
d’assurance-
santé du 
Yukon
Trois mois après votre 
arrivée au territoire, 
vous pouvez bénéficier 
d’un accès gratuit 
aux soins de santé 
du Yukon. 

Votre demande doit 
être faite en personne 
dès votre arrivée. 
Vous aurez besoin 
d’une pièce d’identité 
et d’une preuve de 
résidence pour remplir 
le formulaire.

Présentez-vous au
204, rue Lambert 
4e étage 
Whitehorse

1-800-661-0408 
poste 5209

Services téléphoniques 24 heures sur 24

Situations d’urgence
Mise en contact avec 
les services d’urgence 
du Yukon. 

911

Info-santé
Ligne téléphonique 
d’information médicale 
gratuite et confidentielle. 

811

Tel-Aide
Service d’écoute 
active, de soutien et 
de références aux 
personnes de tout âge.

1-800-567-9699

En cas d’urgence médicale

Hôpital général de 
Whitehorse
5, chemin Hospital 
Whitehorse

867 393-8700

Hôpital de Dawson
501, 6e avenue 
Dawson

867 993-4444

Hôpital de Watson Lake
801, chemin Ravenhill 
Watson Lake

867 536-4444

Travailleurs 
temporaires
Les travailleurs 
temporaires peuvent 
bénéficier de 
l’assurance-santé 
seulement si leur 
permis est valable au 
minimum 12 mois à la 
date de la demande.

Autres soins 
couverts
• Maladie mentale
• Toxicomanie
• Services sociaux

  L E  S A V I E Z - V O U S ?
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