
INFO SANTÉ ET INFO SOCIAL : 811
(24 h/7 jours) Pour recevoir une évaluation, des conseils 
et être orienté vers les ressources appropriées lorsque vous 
vous inquiétez pour votre santé physique, sociale 
ou psychologique.

HÔPITAL, CLSC, CHSLD : 819 843-2572
Pour joindre les différents services de notre établissement.

CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

Magog
819 843-2572, poste 2014
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 10 h (sauf les jours fériés)

Point de service de Potton
450 292-3376
Avec rendez-vous seulement

Point de service de Stanstead
819 876-7521
Sans rendez-vous 
les mercredis et vendredis 
de 7 h 30 à 9 h 30 (sauf les jours fériés)

SOINS À DOMICILE : 819 843-2572
Pour obtenir une évaluation des besoins de soutien à domicile.

PRÊT D’ÉQUIPEMENT : 819 843-2572
Pour emprunter de l’équipement comme des fauteuils roulants, des marchettes, 
des lits électriques, etc. Une évaluation des besoins est requise. 

DPJ : 1 800 463-1029
Pour faire un signalement auprès du service de la protection de l’enfance et de la jeunesse.

À CONSERVER

VOS SERVICES DE SANTÉ 
ET SERVICES SOCIAUX 
PRÈS DE CHEZ VOUS
RÉSEAU LOCAL DE SERVICES (RLS) 
DE MEMPHRÉMAGOG  

LE CIUSSS DE L’ESTRIE — CHUS PRÉSENT 
POUR LES 51 400 PERSONNES DU TERRITOIRE

GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE*

GMF Clinique médicale du Lac
2377, rue Principale ouest, bureau 200
Magog (Québec)  J1X 0N4
819 843-3353

GMF Memphré (Clinique médicale Memphré)
221, rue Sherbrooke 
Magog (Québec)  J1X 4R1
819 847-1313

*Vous n’avez pas de médecin de famille? Voir la procédure au verso.

MES NUMÉROS UTILES



NOS ADRESSES

Hôpital, CLSC et CHSLD 
50, rue Saint-Patrice Est
Magog (Québec)  J1X 1T4

CLSC
435, rue Dufferin, Stanstead (Québec)  J0B 3E2
314, rue Principale, Potton (Québec)  J0E 1X0

STATIONNEMENT
Des stationnements pour les usagers et les visiteurs sont disponibles dans chacune de nos installations. 
Certains d’entre eux sont payants. Si tel est le cas, vous devez payer votre stationnement à l’arrivée, à une 
borne de paiement (carte de crédit ou monnaie exacte acceptées). Pour ce faire, vous aurez besoin du 
numéro de plaque d’immatriculation du véhicule. Afin de simplifier le paiement de votre stationnement, 
téléchargez gratuitement l’application mobile Passport Canada sur votre téléphone intelligent (choisir la 
zone 901) et utilisez cette application pour toutes vos transactions.

An English version is available on santeestrie.qc.ca/health-guide.
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BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS MÉDICAL D’URGENCE? 
Communiquez avec le GMF de votre médecin de famille ou informez-vous auprès du 811.

VOUS N’AVEZ PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE? 
Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille : gamf.gouv.qc.ca
Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire? Appelez au 819 843-2572, poste 2416.

NOTES

Pour tout savoir sur les soins et les services, consultez le santeestrie.qc.ca.


