
  

 

Au sujet du Centre de santé 
intercommunautaire de London 

Il y a maintenant plus de 25 ans que le Centre 
de santé intercommunautaire de London est 
au service de la communauté. En effet, depuis 
1989, nous sommes installés au 659, rue 
Dundas, en plein cœur du Old East Village. 
En 2006, nous avons ouvert un deuxième 
emplacement à l’angle des rues Huron et 
Highbury, dans le Huron Heights Plaza. 

Nous travaillons aussi dans la communauté, là 
où les gens vivent, travaillent et jouent. Nous 
tâchons d’offrir nos services dans des endroits 
sécuritaires et confortables, comme les écoles, 
les centres communautaires, les bibliothèques 
et les immeubles d’habitation. 

Nous avons pour vision de favoriser la création 
de communautés saines et inclusives. Nos 
valeurs reflètent notre engagement envers les 
principes suivants : 

659, rue Dundas 
London (Ontario)  N5W 2Z1 
Tél. : 519 660-0874 
Téléc. : 519 642-1532 

Heures d’ouverture : 
Lundi, 9 h - 17 h 
Mardi, 9 h - 21 h 
Mercredi, 9 h - 21 h 
Jeudi, 10 h 30 - 17 h 
Vendredi, 9 h - 17 h 

1355, rue Huron, bureau 7 
London (Ontario)  N5V 1R9 
Tél. : 519 659-6399 
Téléc. : 519 659-9930 

Heures d’ouverture : 
Lundi, 9 h - 21 h 
Mardi, 9 h - 17 h 
Mercredi, 9 h - 17 h 
Jeudi, 10 h 30 - 17 h 
Vendredi, 9 h - 17 h 

www.lihc.on.ca 

Document available in English 

Bienvenue à votre centre de santé
 

http:www.lihc.on.ca


 
 

 

 

 

 

Notre approche unique de la prestation 
des soins 

Au Centre de santé, les membres de notre 
équipe savent que la santé ne se limite 
pas au bien-être physique. En effet, la 
santé passe par la nourriture que nous 
mangeons, notre voisinage, notre domicile, 
nos relations sociales et les possibilités 
d’apprendre, de grandir et de participer à la 
vie communautaire qui s’offrent à nous. 

Nous fournissons des soins médicaux à nos 
deux emplacements. Les gens y viennent 
consulter nos infirmières, nos infirmières 
praticiennes et nos médecins de famille. 
Au besoin, nous adressons les clients à 
des spécialistes à l’hôpital ou dans la 
communauté. 

Toutefois, nous sommes beaucoup plus qu’un 
bureau de médecins. Nous voulons vous 
aider dans tous les aspects de votre vie qui 
ont une incidence sur votre santé. En plus 
des médecins de famille, nous comptons 
des travailleurs sociaux, des diététistes, des 
spécialistes de la santé mentale, des agents 
de développement communautaire, des 
physiothérapeutes, des spécialistes en soins 
des pieds et des intervenants auprès des 
jeunes, entre autres, qui peuvent favoriser 
votre bien-être. 

Qui peut utiliser nos services? 

Nos services sont offerts à tous les résidents 
de London et des environs qui font face à des 
obstacles qui les empêchent d’avoir accès à 
des services sociaux et de santé, comme les 
nouveau arrivants (immigrants et réfugiés), 
les personnes ayant des troubles de la santé 
complexes et chroniques (y compris des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie) 
et les personnes à faible revenu. 

Qu’est-ce que nous offrons? 

•	 Dépistage anonyme du VIH 
(Clinique Options) 

•	 Ateliers sur l’autogestion des 
maladies chroniques et de la 
douleur 

•	 Programmes alimentaires 
communautaires 

•	 Éducation sur le diabète 
•	 Soins de santé trans 
•	 Counseling en santé mentale 
•	 Physiothérapie 

Comment y avoir accès? 

Si nos programmes ou nos services vous 
intéressent, ou si vous voulez en apprendre 
davantage sur le Centre de santé, appelez le 
519 660-0875 et demandez un navigateur du 
système. 

Notre liste de programmes s’allonge 
TOUJOURS. Restez en contact avec nous en 
visitant notre site Web à www.lihc.on.ca, 
en nous aimant sur Facebook (London 
InterCommunity Health Centre) ou en nous 
suivant sur Twitter (@HealthCentre). 

•	 Services médicaux 
•	 Programmes et soins coordonnés 

pour les aînés 
•	 Services aux personnes qui sont 

sans abri 
•	 Services de soutien aux immigrants 

et aux nouveaux arrivants 
•	 Intervenants auprès des jeunes 
•	 Programmes quotidiens de 

promotion de la santé 
•	 Soins de l’hépatite C 
•	 Programmes en français 

Certains programmes sont offerts dans plusieurs langues.
 
Les services d’interprétation sont fournis sur demande pour les rendez-vous.
 

http:www.lihc.on.ca

