
Ressources pour les réfugiés ukrainiens à Winnipeg 

Urgences ou problèmes urgents 
 
Composez le 911 immédiatement. 
 
Questions et conseils généraux sur la santé 
 
Health Links – Info Santé 
Téléphone : 204 788-8200 
Numéro sans frais : 1 888 315-9257 
 
Health Links – Info Santé est un service téléphonique de 
renseignements sur la santé accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, dont le personnel est composé d’infirmières compétentes et 
expérimentées qui peuvent orienter les clients selon leurs besoins. 
 
Soins non urgents ou besoins émergents 
 
Si les personnes nouvellement arrivées d’Ukraine ont besoin de 
soins non urgents ou présentent des besoins émergents, elles 
peuvent accéder aux cliniques de soins connectés sans rendez-
vous. 
 
Les agents d’intégration des immigrants sont priés d’appeler les 
cliniques à l’avance et de les prévenir de leur arrivée afin que 
celles-ci sachent à quelle clientèle s’attendre. 
Les heures d’ouverture varient. Veuillez appeler à l’avance ou 
consulter le site Web pour obtenir des précisions. 
 
Les services des cliniques de soins connectés sans rendez-vous sont 
offerts par des infirmières praticiennes, des adjoints et adjointes au 
médecin et des infirmières autorisées. 
 
Clinique de soins connectés sans rendez-vous du centre d’accès 
Winnipeg Ouest 
280, promenade Booth 
Téléphone : 204 940-2084 
 
Clinique de soins connectés sans rendez-vous du centre d’accès 
Fort Garry 
135, promenade Plaza 
Téléphone : 204 940-7100 
 
Clinique de soins connectés sans rendez-vous du centre d’accès 
Norwest 
785, rue Keewatin 
Téléphone : 204 938-5900 
 
Clinique de soins connectés sans rendez-vous McGregor 
363, rue McGregor 
Téléphone : 204 940-1963 
 
Clinique de soins connectés sans rendez-vous du Centre de santé 
Saint-Boniface 
170, rue Goulet 
Téléphone : 204 940-3838 
Pour obtenir un complément d’information à ce sujet, allez à : 

Santé mentale et dépendances 
 
Composez le 911 pour obtenir une aide immédiate en matière de 
santé mentale ou de dépendances, ou bien pour le transport du 
jeune au service des urgences pour enfants du Centre des sciences 
de la santé en vue d’une intervention médicale. 
 
Services d’urgence 
 
Klinic Crisis Line (24 heures sur 24) 
Téléphone : 204 786-8686 
Numéro sans frais : 1 888-322-3019 
 
Ligne de prévention du suicide du Manitoba (24 heures sur 24) (en 
anglais seulement) 
Numéro sans frais : 1 877 435-7170 
www.reasontolive.ca (en anglais seulement) 
 
Ligne d’urgence sur les agressions sexuelles (24 heures sur 24) 
Téléphone : 204 786-8631 
Numéro sans frais : 1 888-292-7565 
 
The Link (anciennement Macdonald Youth Services), équipe 
mobile d’intervention d’urgence pour les jeunes et ligne 
téléphonique provinciale pour les jeunes en cas de crise 
(24 heures sur 24). 
Téléphone : 204 949-4777 
Numéro sans frais : 1 888-383-2776 
 
Service mobile d’intervention d’urgence (24 heures sur 24) 
Cette équipe peut intervenir auprès des personnes et des familles 
qui vivent une crise de santé mentale. 
Téléphone : 204 940-1781 
 
Centre d’intervention d’urgence en santé mentale 
Centre sans rendez-vous ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
(pas besoin de prendre rendez-vous). 
Fournit des services urgents de santé mentale aux adultes. 
817, avenue Bannatyne (au coin de la rue Tecumseh) 
Téléphone : 204 940-1781 
 
Cliniques d’accès rapide au traitement des dépendances 
Les cliniques d’accès rapide au traitement des dépendances sont 
des cliniques facilement accessibles sans rendez-vous où l’on peut 
obtenir de l’aide en matière de toxicomanie sans prendre rendez-
vous ni avoir une recommandation d’un professionnel de la santé. 
Deux centres à Winnipeg : 
Centre d’intervention d’urgence en santé mentale (Crisis 
Response Centre) 
817, avenue Bannatyne 
Clinique sans rendez-vous : Les inscriptions commencent à midi les 
mardis, mercredis  et vendredis 
Téléphone : 204 792-7159 
Centre River Point 
146, avenue Magnus 

http://www.reasontolive.ca/
Téléphone :%20204 792-7159
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https://wrha.mb.ca/fr/lieux-et-services/cliniques-walk-in-
connected-care/ 

Clinique sans rendez-vous : Les inscriptions commencent à 12 h 30 
les lundis et à 9 h les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30 

Téléphone : 204 944-6209. 
Numéro sans frais : 1 855 662-6605 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 16 h 30) 
Matériel de réduction des méfaits (24 heures sur 24) 
Pour obtenir de l’aide concernant les services d’accès rapide au 
traitement des dépendances au Centre d’intervention d’urgence 
en santé mentale, communiquez avec l’explorateur de services 
au : 204 940-2433 
 

 
Santé mentale et dépendances 
 
Services non urgents 
 

Services d’interprétation 
 
Le bureau d’accès aux services linguistiques (Accès linguistique) 
de l’Office régional de la santé de Winnipeg emploie des 
interprètes formés et accrédités qui fournissent des services 

https://wrha.mb.ca/fr/lieux-et-services/cliniques-walk-in-connected-care/
https://wrha.mb.ca/fr/lieux-et-services/cliniques-walk-in-connected-care/
Téléphone :%201 204 944-6209
Téléphone :%201 855 662 6605
Téléphone :%20204 792-7159
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Service centralisé de santé mentale pour les enfants et les 
jeunes qui ne sont pas en situation de crise 
Le service centralisé constitue un point d’entrée central pour 
tous les services du service de santé mentale pour enfants et 
adolescents de Soins communs. 
Ce service permet aux clients et à leurs familles d’accéder aux 
programmes et aux services appropriés en fonction de leurs 
besoins individuels. 
165, chemin St. Mary’s 
Téléphone : 204 958-9660 
 
Service centralisé d’aide aux jeunes alcooliques et 
toxicomanes 
Le Service centralisé d’aide aux jeunes alcooliques et 
toxicomanes est un service provincial qui offre des 
renseignements et du soutien aux parents relativement à la Loi 
sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents). 
Ce service est conçu pour aider les personnes à s’orienter dans 
le continuum des services d’aide aux jeunes toxicomanes et à 
trouver un programme approprié. 
165, chemin St. Mary’s 
Téléphone : 204 958-9692 
Numéro sans frais : 1 888-710-3999 
 
Street Connections 
Un service de fourgonnette mobile géré par l’Office régional de 
la santé de Winnipeg qui fournit une variété de services et de 
ressources : 
Des infirmières de la santé publique parcourent la ville à bord 
de la fourgonnette le vendredi soir  et le samedi soir. 
Elles offrent des tests pour diverses maladies sexuellement 
transmissibles, ainsi que des tests de grossesse, 
des services prénataux, des renseignements sur les options en 
matière de grossesse, des vaccins contre l’hépatite A et B, la 
grippe et d’autres maladies, des soins pour les blessures et 
abcès mineurs et l’orientation vers d’autres programmes et 
services. 
 
Street Connections fournit du matériel d’injection sécuritaire. 
Nous recueillons aussi les seringues souillées pour les éliminer 
de façon sécuritaire. 
Nous distribuons des condoms, des lubrifiants et de 
l’information sur les rapports protégés. 
 
Street Connections effectue des visites à domicile pour 
procéder à l’échange de seringues et offrir certains services 
infirmiers. 
 
496, avenue Hargrave 
Heures normales de bureau : Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 
16 h 30 
Heures de service de la fourgonnette : Du lundi au vendredi : de 
18 h à 23 h 15 
Samedi : de 17 h à 22 h 15 
Téléphone : 204 981-0742 
www.streetconnections.ca 

dans de nombreuses langues. Ces services réduisent les risques 
liés aux barrières linguistiques et améliorent la sécurité des 
patients, l’accessibilité et l’équité. Les services d’interprétation 
de l’Office sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 
personne ou à distance (par vidéoconférence ou conférence 
téléphonique). 
 
Ces services sont fournis gratuitement aux services de santé 
financés par l’État, tels que les hôpitaux, les services de santé 
communautaires, Action cancer Manitoba et les médecins 
rémunérés à l’acte travaillant dans la région sanitaire de 
Winnipeg. 
 
Pour demander un interprète, composez le 204 788-8585 
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7) ou envoyez votre demande par 
télécopieur au bureau d’accès aux services linguistiques. 
Les formulaires de demande d’interprète par télécopieur sont 
accessibles à l’adresse suivante : 
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/r
equest-form.php 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : 

https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/. 
 

https://streetconnections.ca/index.php
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/request-form.php
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/request-form.php
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/


Ressources pour les réfugiés ukrainiens à Winnipeg 

 
Ligne d’aide contre les dépendances du Manitoba 
1 855 662-6605 
 

 


