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LE PROJET CARREFOUR, C’EST QUOI?

◼ Un nouvel établissement de santé rassemblant plusieurs organismes de santé et communautaires.

◼ Une large gamme de services de santé sous un même toit.

◼ Les résidents de la grande région d’Orléans, des nouveau-nés jusqu’aux ainés, pourront bénéficier de 
programmes intégrés et centrés sur leurs besoins, offerts dans les deux langues officielles, et à proximité 
de leur domicile.

◼ Une priorité pour la province.



C’EST UN NOUVEAU MODEL POUR NOTRE RÉALITÉ 
D’AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Les services au CSO 
appuieront les médecins de 
famille, les hôpitaux, et les 
autres services qui existent 
déjà dans la région de l’est 
d’Ottawa
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Services aux aînés

Santé mentale et 
bien-être

Imagerie 
médicale

Cliniques 
spécialisées

Réadaptation

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_N-eDUnMgCFRROkgodiaYFlg&url=https://biddingo.com/*.main?toPage=StBO.jsp&searchType=O&bidOrgId=11003840&selectedOrgId=11003840&ownerName=Children's%20Hospital%20of%20Eastern%20Ontario%20(CHEO)&bvm=bv.103627116,d.aWw&psig=AFQjCNEEx4VRY0aS6jjIK3gY4BoWbFCFWg&ust=1443630472564150
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_N-eDUnMgCFRROkgodiaYFlg&url=https://biddingo.com/*.main?toPage=StBO.jsp&searchType=O&bidOrgId=11003840&selectedOrgId=11003840&ownerName=Children's%20Hospital%20of%20Eastern%20Ontario%20(CHEO)&bvm=bv.103627116,d.aWw&psig=AFQjCNEEx4VRY0aS6jjIK3gY4BoWbFCFWg&ust=1443630472564150


SERVICES AUX AINÉS

• Panoplie de services de soutien communautaires
• Programme de jour 
• Coordination d’appuis de services à domicile 
• Clinique de soins des pieds
• Transport aux services essentiels
• Et beaucoup plus....

• *Clinique de mémoire 

• *Consultation et gestion de cas en psychogériatrie

• Navigation et coordination de services pour les gens ayant 
plusieurs maladies chroniques 



CLINIQUES SPÉCIALISÉES

• Évaluation et suivis par multiples spécialistes*
• Ex : Pédiatrie, orthopédies, obstétriques et gynécologies

• Programme d’autisme 

• Clinique de plaies  



SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE

• Consultation individuelles, de groupe et clinique sans rendez-vous 
pour les jeunes 

• *Consultation individuelles, de groupe pour les adultes

• Coordination de la transition entre les services jeunes à adultes



RÉADAPTATION ET IMAGERIE MÉDICALE

• *Suivis en physiothérapie, ergothérapie post-opératoire

• Inclut notammement l’imagerie par raisonnance
magnétique, echographie, mammographie, radiographie
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SITE WEB 

HTTPS://CARREFOURSANTEORLEANS.COM/

https://carrefoursanteorleans.com/
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