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SANTÉ 
 

 
Vous avez accès à plusieurs services de santé en français dans le comté de Simcoe.  
Lien direct pour l’accès à un médecin de famille : 
https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
 

-La Clé service en santé mentale pour les 
enfants et les jeunes. 
 www.lacle.ca/serviceenfance 
 2 promenade Marsellus Barrie 
 705-725-9755 
 
- Centre de santé communautaire 
Chigamik : organisme de soins de santé 
primaires régi par la communauté disponible 
en anglais et en français. 
Contact Céleste Lalonde 
 www.chigamik.ca 
 845, rue King à Midland  
705 527-4154 
@ celeste.lalonde@chigamik.ca 
 
- Kinark offre des services de soutien aux 
enfants atteints des troubles du spectre 
autistique ainsi que des services d’assistance 
s’adressant aux individus, aux familles et aux 
les enfants qui vivent avec des problèmes de 

santé mentale  
 www.kinark.on.ca/francais/ 
 34 Simcoe Street à Barrie 
 1-888-454-6275 
@ monalise.dube@kinark.on.ca 
-Centre de soin Waypoint hopital catholique 
qui offre des services spécialisés en santé 
mentale et toxicomanie. 
 www.fr.waypointcentre.ca 
 500 rue Church Penetanguishene 
 705-549-3181 
 
 
- Télésanté Ontario pour obtenir des conseils 
ou des renseignements généraux sur la santé 
de la part d'une infirmière ou d'un infirmier 
autorisés.  
Sans frais au 1-866-797-0000 
 http://www.health.gov.on.ca/fr/ 
 

 
 

https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
http://www.lacle.ca/serviceenfance
http://www.chigamik.ca/fr/bienvenue
http://www.chigamik.ca/fr/bienvenue
http://www.chigamik.ca/
mailto:celeste.lalonde@chigamik.ca
http://www.kinark.on.ca/francais/
mailto:monalise.dube@kinark.on.ca
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/telehealth/
http://www.health.gov.on.ca/fr/


 

 

lacle.ca/immigration 

 
 
-Ligne santé SNM : site proposant de 
l’information sur tous les services de santé 
dans la région de Simcoe Nord et Muskoka 
 www.lignesantesnm.ca 

 
 
 
-Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka est 
l’une des 14 entités locales créées pour 
planifier, intégrer et financer les services de 
santé locaux. 
Contact Tina Christman 
 www.nsmlhin.on.ca 
210 avenue Memorial Orillia 
705-326-7750 
@ tina.christman@lhins.on.ca 
 
 
-SOPDI votre point d’accès pour les services 
aux adultes ayant une défiance intellectuelle  
 www.sopdi.ca 
905-953-0796 
 
 
- Raibow Dental Center, dentiste André Sirois 
1 Water Street Angus  
705-424-0873  
 
- Cedar Pointe Optometry, demander 
Kimberly 
75 Cedar Pointe Drive à Barrie 
705-728-0871 
 

 
 
-Infirmière Kim Newberry 
705-721-7520 poste 7727 
@ kim.newberry@smdhu.org 
 
 
 
 
-Orthophonistes : 
 
Carmen Hicks 
Royal Victoria Hospital Barrie 
705-725-9090 poste 47144 
@ HicksC@rvh.on.ca 
Amanda Giberson  
7975 rue Yonge Innisfil 
705-792-1140 
@ amanda@atozspeech.ca 
 
 
-Pharmacie : 
 
Midland IDA 
 952 Jones Rd Midland 
 705-526-9020 
 
 
-Clinique sans rendez-vous : 
 
Clinique Huronia Urgent Care 
 www.huroniaurgentcare.com 
 480 chemin Huronia Barrie 
 705-792-0966 
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