
Bienvenue à la circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville 
et Lanark.L’objectif principal de la circonscription sanitaire consiste 
à promouvoir et à protéger la santé des personnes au sein d’une 
communauté. Voici quelques-uns des programmes et des services qui 
contribuent à maintenir notre population en bonne santé.

Circonscription sanitaire  
Programmes et services

Programme ou service Description

Services de soins  
prénataux

Fournir un soutien gratuit aux mères et aux familles qui se 
préparent à la grossesse, à l’accouchement, à l’allaitement et au 
développement du nouveau-né.

Cliniques  
d’alimentation  
des nourrissons 

Fournir une éducation gratuite sur l’alimentation des nourrissons 
aux mères et aux familles avant et après l’accouchement afin de 
favoriser la croissance et le développement sains du bébé.

Bébés en santé
Enfants en santé

Programme gratuit qui soutient les familles comptant de 
jeunes enfants par l’entremise du soutien à domicile, du soutien 
prénatal, de ressources parentales et de liens communautaires.

Services d’orthophonie pour 
enfants préscolaires
Aide à la navigation
des services pour les enfants
ayant des besoins particuliers

Fournir des services gratuits aux enfants d’âge préscolaire (de la 
naissance à la maternelle) présentant des troubles d’élocution, 
du langage et de communication. Peut aider à mettre les 
familles d’enfants ayant des besoins particuliers en relation avec 
les services communautaires appropriés.

Cliniques  
d’immunisation

Fournir un accès à des services essentiels et d’urgence gratuits 
pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées à faible 
revenu admissibles.

Programmes de soins  
dentaires

Provide access to free emergency and essential services for 
eligible children, youth and low income seniors.

Cliniques de
santé sexuelle

Fournir des tests et des traitements gratuits pour les infections 
sexuellement transmissibles (IST), des contraceptifs/
condoms gratuits ou à faible coût, des tests de grossesse, des 
contraceptifs d’urgence, des conseils et des aiguillages.



Tous les programmes et services sont confidentiels et sont disponibles dans divers  sites de 
services à travers Leeds, Grenville et Lanark.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le  
1 800 660-5853 ou visitez notre site Web au www.healthunit.org
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Programme ou service Description

Services de cessation 
de la consommation  
de tabac et du  
vapotage

Fournir un soutien gratuit, des conseils succincts et des 

aiguillages aux personnes qui souhaitent réduire leur 

consommation de tabac ou le vapotage ou cesser de fumer et 

de vapoter.

Services de réduction
des risques

Fournir gratuitement du matériel et des services confidentiels 

aux personnes qui s’injectent ou qui inhalent des substances.

Services de prévention
et de contrôle
de la tuberculose

Assurer le suivi, ainsi que l’accès à des médicaments gratuits, 

pour les personnes infectées par la tuberculose.

Services de 
santé mentale

Fournir des connexions et des aiguillages vers les soutiens 

communautaires locaux en matière de santé mentale.

La circonscription sanitaire a également accès à des services d’interprétation  
qui peuvent aider à la communication. Pour de plus amples renseignements au sujet  

de nos programmes et services,  veuillez composer le 1 800 660-5853  
ou visiter notre site Web au www.healthunit.org.

www.healthunit.org

