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Vous trouverez ci-dessous une liste de personnes à contacter en cas d’urgence si vous avez des problèmes à 
l’occasion d’un déplacement pour raison médicale à l’extérieur de votre collectivité.

Vols ratés
Si vous ratez votre vol parce que vous avez trop dormi, ou en raison d’un choix personnel parce que vous avez 
consommé de l’alcool, vous devrez trouver vous-même un lieu d’hébergement en attendant le prochain vol 
disponible.

Si vous ratez un vol à l’occasion d’un déplacement pour raison médicale, et que vous avez besoin d’information, 
veuillez composer le numéro approprié qui correspond à votre région.

Baffin

Si vous avez raté votre vol dans votre collectivité de résidence, veuillez contacter :

Votre centre de santé local.

Si vous avez raté votre vol à Ottawa alors que vous séjourniez dans un foyer d’accueil, appelez :

Foyer d’accueil Larga House Baffin : (613) 248-3552

Si vous avez raté votre vol à Ottawa alors que vous ne séjourniez pas dans un foyer d’accueil, appelez : Service 
d’orientation des patients, Iqaluit : (867) 979-7329

Si vous avez raté votre vol à Iqaluit alors que vous séjourniez dans un foyer d’accueil, appelez : 
Foyer d’accueil Tammaativvik (867) 979-5900

Si vous avez raté votre vol à Iqaluit alors que vous ne séjourniez pas dans un foyer d’accueil, appelez : 
Service d’orientation des patients, Iqaluit : (867) 975-5759 ou (867) 222-0397

Kitikmeot

Si vous avez raté votre vol dans votre collectivité de résidence, veuillez contacter : Votre centre de santé local.

Si vous avez raté votre vol à Yellowknife, appelez : Foyer d’accueil Larga Kitikmeot : (867) 766-3410

Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076, ou (867) 983-5196 après 
les heures normales de bureau.

Si vous avez raté votre vol à Edmonton, appelez : Foyer d’accueil Larga House : (780) 477-6284

Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076, ou (867) 983-5196 après 
les heures normales de bureau.
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Kivalliq

Si vous avez raté votre vol dans votre collectivité de résidence, veuillez contacter :

Votre centre de santé local.

Si vous avez raté votre vol à Churchill, appelez : Foyer d’accueil Iglualuk : (204) 675-2270

Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336

Si vous avez raté votre vol à Winnipeg, appelez : Foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre : (204) 944-7110

Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336

Rendez-vous raté
Vous devez vous rendre à vos rendez-vous médicaux lors de vos déplacements pour raison médicale. Le foyer d’accueil 
vous conduit à vos rendez-vous. Si vous ratez un rendez-vous en raison d’un choix personnel parce que vous avez 
consommé de l’alcool, vous pourriez devoir payer le coût de votre déplacement pour raison médicale.

Si vous manquez votre rendez-vous chez le médecin, et que vous avez besoin d’information, veuillez composer le 
numéro approprié qui correspond à votre région.

Baffin

Si vous avez raté un rendez-vous à Iqaluit, composez : Votre centre de santé local.

Service d’orientation des patients, Iqaluit : (867) 975-5759 ou (867) 222-0397 après les heures normales de bureau

Si vous avez raté un rendez-vous à Ottawa, appelez : Larga House Baffin : (613) 248-3552

Gestionnaire de cas du centre d’orientation d’Ottawa : (867) 979-7358

Ottawa Health Services Network Inc. (OHSNI) : (613) 523-7822

Kitikmeot

Si vous avez raté un rendez-vous à Yellowknife, appelez : Foyer d’accueil Larga Kitikmeot : (867) 766-3410

Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076, ou (867) 983-5196 après les 
heures normales de bureau.

Si vous avez raté un rendez-vous à Edmonton, appelez :

Foyer d’accueil Larga House : (780) 477-6284

Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076, ou (867) 983-5196 après les 
heures normales de bureau.
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Kivalliq

Si vous avez raté un rendez-vous à Churchill, appelez : Iglualuk : (204) 675-2270

Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336

Si vous avez raté un rendez-vous à Winnipeg, appelez :

Foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre : (204) 944-7110

Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336

Lorsque vous êtes autorisé(e) à retourner à la maison
Lorsque vous êtes autorisé(e) à retourner à la maison, demandez au personnel du foyer d’accueil d’effectuer les 
arrangements nécessaires pour votre vol de retour. Si vous ne séjournez pas dans un foyer d’accueil, composez le 
numéro approprié indiqué ci-dessous dans votre région de résidence.

Baffin

Si vous êtes à Ottawa, appelez :

Service d’orientation des patients, Iqaluit : (867) 979-7329

Si vous êtes à Iqaluit, appelez :

Service d’orientation des patients, Iqaluit : (866) 975-5759 ou (867) 222-0397 après les heures normales de bureau

Kitikmeot

Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076, ou (867) 983-5196 après les 
heures normales de bureau.

Kivalliq

Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336


