Réseau de
médecins à l’intention
des familles
des militaires

www.calianhealth.com/militaryfamily

Santé des familles des militaires
Les familles de membres des Forces armées
canadiennes (FAC) sont la pierre angulaire
de nos FAC. Elles soutiennent, réconfortent
et encouragent nos militaires, hommes et
femmes, lorsqu’ils en ont le plus besoin.
Les déménagements fréquents et les
séparations de leur bien-aimé peuvent
représenter un défi pour les conjoints et les
enfants de membres des FAC. Une attention
particulière doit leur être accordée afin
d’assurer leur bien-être physique et mental.
Dans un rapport rédigé par l’Ombudsman1
du ministère de la Défense nationale et des
Forces armées canadiennes, on signalait
que les familles de militaires avaient
beaucoup de difficulté à trouver et à garder
un médecin de famille. La plupart des
familles militaires ont plusieurs médecins au
cours des années, au lieu d'une ou deux
seulement comme de nombreuses familles
canadiennes.
Il est temps de changer cela.
1Sur le front intérieur :
Évaluation du bien-être des
familles des militaires
canadiens en ce nouveau
millénaire (novembre 2013).

À propos des services de santé
de Calian
Calian est l’une des plus grosses entreprises
nationales de services en soins de santé au
Canada. Elle a de l’expérience dans le
recrutement et la gestion de professionnels
de la santé, ainsi que dans le
fonctionnement et la gestion de cliniques de
soins primaires et de santé au travail. Avec
son réseau de plus de 1 500 professionnels
de la santé, Calian soutient plus de
5 millions de visites de patients par année
réparties dans plus de 140 cliniques à
travers le Canada.
Calian est un partenaire de santé des FAC
depuis 2005. Au cours des 10 dernières
années, dans le cadre du contrat de soutien
des Services de santé, Calian a fourni des
professionnels de la santé dans 65 différents
domaines pour près de 34 bases/escadres/unités à travers le Canada.

Cliniques sans rendez-vous Primacy
Nous vous invitons à visiter l’une de nos
cliniques sans rendez-vous pour tous vos
besoins médicaux immédiats.
Pour être orienté vers un médecin de
famille, veuillez communiquer avec nous au
1-877-633-7722 poste 550.
Ajax Family Care Centre
30 Kingston Road West
Ajax, ON L1T 4K8
(905) 426-2501

Doctors on Bayview
15900 Bayview Avenue
Aurora, ON L4G 7Y3
(905) 726-9755

Milton Family Care Center
820 Main Street East
Milton, ON L9T 0J4
(905) 864-9898

West Mississauga Medical
3050 Argentia Road
Mississauga, ON L5N 8E1
(905) 785-3627

Trinity Medical Centre
& Travel Clinic
18120 Yonge Street
Newmarket, ON L3Y 4V8
(905) 895-0008

Oak Park Family Care Centre
201 Oak Walk Drive
Oakville, ON L6H 6M3
(905) 257-3297

Harmony Medical Clinic
1385 Harmony Road North
Oshawa, ON L1H 7K5
(905) 436-9646

Golden Mile Walk-In Clinic
1880 Eglinton Avenue East
Scarborough, ON M1L 2L1
(416) 285-7575

Carlton & Church Medical
& Walk-In Clinic
60 Carlton Street
Toronto, ON M5B 1J2
(416) 646-1890

Dufferin Family Care Centre
51 Gerry Fitzgerald Drive
Toronto, ON M3J 3N4
(416) 739-1562

Leslieville Medical Centre
17 Leslie Street
Toronto, ON M4M 3H9
(416) 465-6606

Weston Road Medical Clinic
2549 Weston Road
Toronto, ON M9N 2A7
(416) 240-8282

North York Family
Physicians After Hours
2877 Bayview Avenue
Toronto, ON M2K 2S3
(416) 491-6338

Lansdowne Dundas
Medical Clinic
200-222 Lansdowne Avenue
Toronto, ON M6K 3C6
(647) 725-6555

Don Mills Medical Clinic
825 Don Mills Road
Toronto, ON M3C 1V4
(416) 383-1251

Pharmacie sur place à chaque emplacement!

À propos du Réseau
L’entreprise de services de santé Calian, en
partenariat avec les Services aux familles des
militaires (SFM), est heureuse de présenter le
Réseau de médecins à l'intention des
familles des militaires. L’objectif de ce
Réseau est d’améliorer l’accès aux soins de
santé de qualité pour les conjoints et les
enfants de membres des FAC.
Le Réseau a été lancé à Toronto où les
besoins sont importants et où plusieurs
médecins de famille ont accepté d’élargir leur
pratique pour tenir compte des familles des
militaires.
Au fil des années, l’accès au réseau de plus
de 400 médecins de famille dans les plus de
140 cliniques Primacy à travers le Canada
sera disponible aux familles de militaires.
L’objectif de ce Réseau est d’accélérer le
processus d’obtention d’un médecin pour
les familles de militaires lorsqu’elles sont
réinstallées, et de réduire grandement le
nombre de familles de militaires sans médecin.

Comment puis-je m’inscrire à ce Réseau?
Pour vous inscrire, vous devez simplement
obtenir un formulaire de recommandation :
du Centre de ressources pour les
familles des militaires de Toronto
du site calianhealth.com/militaryfamily
de l’équipe Primacy de Calian
au 1-877-633-7722 poste 550

Reconnue pour son engagement
envers la satisfaction de la clientèle,
l’entreprise Calian vise à être la
meilleure entreprise pour laquelle
travailler, de laquelle acheter et dans
laquelle investir.
Pour en apprendre davantage,
veuillez communiquer
avec nous au :
1-877-633-7722 poste 550
En partenariat avec

Halifax & Region Military Family Resource Centre

Centre de resources des familles militaires d’Halifax et régions

