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reposez-vous. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien des conseils 
pour soulager vos symptômes.  
 
DES ALTERNATIVES À L’URGENCE 
Si vous êtes malade ou inquiet pour votre santé ou celle d’un de vos proches, 
appelez d’abord Info-Santé au 811. Les infirmières d’Info-Santé sont disponibles 
tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous conseiller et vous indiquer quand et 
qui consulter. Vous pouvez aussi vous adresser à votre médecin de famille. Les 
GMF et les cliniques médicales sans rendez-vous sont aussi une excellente 
solution, tout comme les pharmaciens.  
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Pour information :  Lise Chabot, conseillère-cadre aux communications 
    CSSS de Rimouski-Neigette 
    418-724-3000, poste 8147  
    418-509-9560, cellulaire 
    lise.chabot.csssrn@ssss.gouv.qc.ca 
   

 
 
 

 
 

 


