
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

The Canadian Addison Society, un organisme de bienfaisance enregistré #87248 5511 RR0001 
Numéro sans frais : 1-888-550-5582 

www.addisonsociety.ca  

1 

 

 
 
 
 

ÉDITION AUTOMNE & Hiver 2021 NUMÉRO 96 

 

Dans ce numéro     
Nouvelles et annonces       
Commentaires du président  
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VEUILLEZ NOTER:  
Le contenu de cette newsletter est destiné à des informations de base uniquement et non à titre de conseil médical personnel.  Veuillez noter que la Société 
n’approuve pas les renseignements fournis par les conférenciers invités. Les procès-verbaux et les notes des réunions sont préparés par des bénévoles non 
médicaux.  Il est conseillé aux lecteurs de  
consulter leur propre médecin avant d’apporter des modifications à leur programme de gestion de l’insuffisance addisonienne / surrénalienne. 
 

Nouvelles et annonces 
 

 
Vaccins de rappel Covid-19 -Covid-19 Vaccination de rappel pour les patients atteints d’insuffisance surrénalienne? 
 
Nous avons reçu de nombreuses questions sur les vaccins de rappel contre la COVID-19. Ma recommandation est de 
vous faire vacciner dès que possible (sauf si vous avez une contre-indication spécifique). 
 
Le 29 octobre 2021, le Comité consultatif national canadien sur l’immunisation (CCNI) a publié sa dernière déclaration. 
Ils recommandent des vaccins de rappel pour plusieurs groupes, mais à l’heure actuelle, le CCNI n’inclut pas les patients 
atteints d’insuffisance surrénalienne dans ces groupes. 
 
Les recommandations pour les vaccinations de rappel pour les patients atteints d’insuffisance surrénalienne sont plus 
fortes dans d’autres pays. La National Adrenal Diseases Foundation (NADF) conseille des injections de rappel pour les 
personnes âgées de 65 ans ou plus ou souffrant d’insuffisance surrénalienne. Le groupe d’entraide d’Addison au 
Royaume-Uni conseille une vaccination de rappel pour « les personnes âgées de 16 à 64 ans présentant des problèmes 
de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave ou de décès par coronavirus » - et cela 
inclut les patients atteints d’insuffisance surrénalienne. 
 
Dans l’ensemble, je recommande de vous faire vacciner contre la COVID-19 dès que vous êtes admissible dans votre 
région de santé. 
 
Dr Stan Van Uum 

La Société canadienne d’Addison 

La Société Canadienne d’Addison 
     Offrir du soutien aux personnes atteintes de la 

maladie d’Addison 
                  et d’autres formes d’insuffisance surrénalienne 

 
     2, promenade Palace Arch, Etobicoke (Ontario) M9A 2S1 

Tél. : 1-888-550-5582 
nfo@addisonsociety.ca 

 
 

Distribuer à : 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.addisonsociety.ca/
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Nouvelles et annonces     suite 

 
À l’attention des fournisseurs de soins de santé 

 

 
 

Brochure d’information & Support 
 
 
 

Le forfait gratuit comprend le porte-brochures, ainsi que 50 brochures.  Récommande de brochures disponibles gratuitement 
Brochure en anglais seulement pour le moment.   Français version bientôt disponible.   Tous les matériaux et la livraison sont 

gratuits 
 
 

 
 

Faible encombrement du comptoir      
4-3/4 » L x 3-1/4 » P      
(12 cm L x 8,25 cm P 

Peut également être accroché au mur 
 

Pour commander des brochures gratuites et un support de comptoir, contactez : 
 

lucilia.addisons.distribution@gmail.com 
 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle  
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle peut être consulté sur le siteWeb.    Les rapports financiers de fin 
d’exercice ont été envoyés à tous les membres avant l’assemblée.   Ces rapports sont également disponibles sur 
demande. 
 
Statut du SME national 
 

Pour connaître l’état actuel des approbations des ambulanciers paramédicaux pour injecter de l’hydrocortisone, HC, 
Solu-Cortef, dans votre province / territoire en cas de crise surrénalienne, veuillez consulter le tableau de situation joint 

http://www.addisonsociety.ca/
about:blank
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à ce bulletin.  Nous continuons, au nom des députés, à travailler avec toutes les provinces et tous les territoires qui 
n’offrent toujours pas ce service, sous une forme ou une autre.    Dans la plupart des cas, il vous incombe également, à 
vous, le patient, d’avoir toujours votre trousse d’urgence avec vous et votre bracelet MedicAlert ou similaire, facilement 
accessible au cas où vous ne seriez pas en mesure d’expliquer vos besoins en stéroïdes.  N’oubliez pas que toutes les 
crises ne se produisent pas à proximité d’un établissement médical. 
 
Nouvelles et annonces     suite 
 

 
Président  
Commentaires  

 
Veuillez souhaiter la bienvenue à Jacqueline, notre nouvelle rédactrice en chef de la Newsletter.   Une courte 
biographie peut être trouvée ci-dessous, et je vais la laisser raconter sa propre histoire.   Merci, Jacqueline, d’avoir 

pris la parole pour remplir ce rôle de bénévole très important. 
 
Nous attirons votre attention sur la page « Lignes directrices chirurgicales » de la Société telle qu’elle apparaît sur notre site Web.  
Nous recevons de nombreux appels et questions concernant la couverture des stéroïdes requise pour les procédures médicales.  Les 
réponses à la plupart des questions sont couvertes dans ces lignes directrices qui sont sur notre site Web depuis plusieurs années.   
Vous ou vos médecins pouvez accéder à cette page à tout moment.    Directives chirurgicales V1 (addisonsociety.ca) 
 
Nous attirons également votre attention sur la nouvelle « Carte d’information médicale » présentée dans la Newsletter SPRING.    
Nous avons parlé avec de nombreux membres qui n’ont pas encore profité de la version numérique dans le bulletin ou de la 
possibilité de commander une version imprimée.    Les prestataires de soins de santé sont invités à commander des quantités pour 
leurs patients insuffisants surrénaliens.   Pas de frais bien sûr.  Suivez ce lien pour obtenir des instructions.    
carte d’information médicale.pdf (addisonsociety.ca) 
 
Comme la COVID-19 demeure un problème, nos réunions de groupes de soutien en personne continuent d’être tenues partout au 
Canada.  Quelques groupes de l’Est du Canada ont tenu des réunions virtuelles avec succès.   Ceux-ci continueront et vous pouvez 
garder une trace en consultant régulièrement notre site Web pour obtenir des informations à jour sur les réunions.   N’oubliez pas 
que n’importe quel membre peut assister à n’importe quelle réunion. Société canadienne d’Addison  –  Réunions des groupes de 
soutien 

 

 
Commentaires de 
l’éditeur 
 
 
 
 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Jacqueline Maerz et je suis heureuse d’assumer le rôle de rédactrice 
en chef de la newsletter.  Après une bataille ardue avec de nombreux médecins et des visites à 
l’urgence, on m’a finalement diagnostiqué une insuffisance surrénalienne centrale en 2017.  En 
plus d’apprendre à naviguer dans cette maladie unique, je suis une épouse, une fille et une mère 
fières d’une femme incroyable de 22 ans. Je vis avec ma petite famille sur une superficie dans le 
comté de Foothills, dans une région rurale de l’Alberta.  J’adore passer du temps avec mon mari, 
jardiner, jouer avec et entraîner mon berger allemand, cuisiner, peindre, lire, écrire et apprendre 
à jouer au polo. Je suis un fervent partisan de la NFL et de la MLB et j’adore regarder les Chiefs 
de Kansas City et les Blue Jays de Toronto jouer.  Dans mes temps libres, je suis policier à Calgary. 

 

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/surgical-guidelines-oct2017.pdf
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/medical-information-card.pdf
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
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Jeune ambassadeur 
 
Kyle est disponible comme contact pour tout jeune qui aimerait communiquer avec lui au sujet de 
l’insuffisance surrénalienne.   Kyle est étudiant en physique à l’Université Laurentienne.  Il a fait 
remarquer que lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois (par le biais de crises à l’âge de 18 ans); « 
Cela aurait été formidable de pouvoir parler à quelqu’un d’autre qui avait reçu un nouveau diagnostic.   

kylegyeates@gmail.com       
 

       En l’absence de réunions en personne, il n’y a pas de rapports de réunions de groupes de soutien 
 
 
 

Soutien  
Groupe  
Contacts  
 

B.C. - Île de Vancouver (Nanaimo) 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien de l’île de Vancouver, veuillez communiquer 
avec Sharon Erickson au 250-729-1446. 
 

Québec - Montréal  

Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien de la région de Montréal, veuillez 
communiquer avec Shelley Saklatvala au 514-991-
0294 ou shell326@hotmail.com 

Alberta  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien de l’Alberta, veuillez communiquer avec 
Rosemary Brown  

403-391-1507  

 hdbrown52@outlook.com  

 

B.C. - Île de Vancouver (Victoria) 
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien de l’île de Vancouver, veuillez communiquer 
avec Derek Clarke au 250-857-4320. 
vancouverislandaddisons@gmail.com 

Québec - Québec  

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour 
devenir notre représentant régional pour un groupe 
de soutien de la région de Québec. Si vous pouvez 
aider dans ce rôle de bénévole, veuillez contacter 
Shelley Saklatvala, envoyer un courriel 
shell326@hotmail.com  ou téléphoner au 514-991-
0294. 

Canada atlantique 

Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien du Canada atlantique, veuillez communiquer 
avec Harold Smith à l’adresse 
hsmith.addisonsociety@outlook.com 

 

Manitoba  
Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour 
devenir notre représentant régional pour un groupe 
de soutien du Manitoba. Si vous pouvez aider dans ce 
rôle de bénévole, veuillez contacter Harold Smith 
hsmith.addisonsociety@outlook.com 
 

Saskatchewan  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien de la Saskatchewan, veuillez communiquer 
avec Nicki (Barr) Clarke au 306-531-4567 ou 
nclarke@hotmail.com 
 

C.-B. - Lower Mainland 
Pour de plus amples renseignements sur le Groupe de 
soutien du Lower Mainland de la Colombie-
Britannique, veuillez communiquer avec Geoff 
Metcalfe au 604-533-0579 ou calfe579@telus.net 
 

Ontario - Est  
 
Pour obtenir de l’information sur le Groupe de soutien 
de l’Est de l’Ontario et de l’Ouest du Québec, veuillez 
communiquer avec David Sparks à l’adresse 
davidsparks04@gmail.com 

Les Territoires 
Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour 
devenir notre représentant régional pour un groupe 
de soutien des territoires. Si vous pouvez aider dans 
ce rôle de bénévole, veuillez contacter Harold Smith 
hsmith.addisonsociety@outlook.com 
 

C.-B. - Nord de la Colombie-Britannique 
Pour de plus amples renseignements sur le Northern 
BC Support Group, veuillez communiquer avec Tyanna 
Trottier au 250-845-9446 ou  
tyannatrottier@gmail.com 
 

Ontario - Sud/Centre  
Pour obtenir des renseignements sur le Groupe de 
soutien du Centre-Sud, veuillez communiquer avec 
Sheri Thiffault au 647-406-7780 ou 
thiffaultsheri@gmail.com 

 

Volontaire 
Aujourd’hui 

 
 

Rapports des groupes de soutien        

         

http://www.addisonsociety.ca/
http://6f068e0d50b3f0ad270ce107eb28a8e27e144a39/mailto%3Akylegyeates%40gmail.com%2520%2520%2520%2520%2520%2520
mailto:shell326@hotmail.com
mailto:%20hdbrown52@outlook.com
mailto:%20hdbrown52@outlook.com
mailto:%20hdbrown52@outlook.com
mailto:vancouverislandaddisons@gmail.com
mailto:shell326@hotmail.com
mailto:hsmith.addisonsociety@outlook.com
mailto:hsmith.addisonsociety@outlook.com
mailto:hsmith.addisonsociety@outlook.com
mailto:nclarke@hotmail.com
mailto:nclarke@hotmail.com
mailto:calfe579@telus.net
mailto:davidsparks04@gmail.com
mailto:davidsparks04@gmail.com
mailto:hsmith.addisonsociety@outlook.com
mailto:tyannatrottier@gmail.com
mailto:thiffaultsheri@gmail.com
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Questions et réponses médicales    
 
 

Question n° 1 
 

Si un médecin dit à un patient de réduire son médicament à 1 pilule au lieu de 1 et demi, mais ne modifie pas la prescription 
à la nouvelle dose, cela constituera-t-il un danger pour le patient s’il a besoin de soins médicaux à l’hôpital? 
 
Selon la loi, un médecin devrait-il fournir une nouvelle ordonnance et ne pas simplement dire au patient qu’il doit en 
prendre plus si nécessaire?  Le médecin devrait-il indiquer sur l’ordonnance que si le patient a besoin de plus de 
médicaments, il est en mesure d’en prendre plus? 
 
Réponse 1 
 

L’approche de cette question nécessite un certain nombre de points à considérer. La réponse variera en fonction des 
médicaments. Comme il s’agit de la Société canadienne d’Addison, je répondrai en ce qui concerne les médicaments comme 
la prednisone ou l’hydrocortisone. Tout d’abord, il est important de considérer quelle était l’intention de la réduction de la 
dose.  S’agissait-il d’une étape temporaire ou d’une réduction de dose à long terme? Si c’est à long terme, alors je 
préférerais un changement de prescription, même si ce n’est pas requis par la loi. Deuxièmement, pour ce type de 
médicament, il est essentiel de minimiser le risque que le patient s’épuise.  
Suite des questions et   réponses médicales 
 
Réponse 1 suite 
 
du médicament. Par exemple, si je suggère qu’un patient prenne occasionnellement un comprimé supplémentaire pour le 
dosage du stress, alors je prescris généralement des comprimés supplémentaires. Je préfère l’indiquer sur l’ordonnance, 
afin que le pharmacien sache que 100 comprimés peuvent ne durer que 90 jours et ne doivent pas durer 100 jours. 
Troisièmement, pour toute hospitalisation (et aussi pour les consultations externes), il est important que le personnel 
examine attentivement quels médicaments ont été prescrits et comment le patient a réellement pris les médicaments. 
Nous constatons qu’il y a souvent des variations importantes. 
 
 
Question n° 2 
 

La maladie d’Addison est bien gérée. Je suis maintenant complètement vacciné (Pfizer) et je vis dans la région de Peel où 
la variante Delta est dominante. J’ai eu une bulle très serrée pendant la pandémie. Je commence à avoir des contacts à 
l’intérieur (sans masque) avec d’autres personnes entièrement vaccinées en très petits groupes. Je continue à porter un 
masque dans n’importe quel lieu public. Je me demande quoi faire des personnes non vaccinées dans ma vie. Je suis très 
préoccupé par le contact intérieur avec ces personnes avec la variante Delta très contagieuse autour. Je comprends que je 
pourrais encore contracter la COVID en étant complètement vacciné et je pense que la probabilité que cela se produise est 
beaucoup plus grande chez les personnes non vaccinées.  J’apprécierais toutes les directives que vous pourriez nous donner 
concernant les contacts étroits avec des personnes non vaccinées. J’essaie de décider s’il est sécuritaire pour moi de 
retourner travailler avec mon entraîneur personnel de Pilates dans son home studio. Elle n’a pas été vaccinée. J’essaie 
également de décider s’il est sécuritaire pour moi de retourner à mon gymnase Goodlife (pas de masques lorsque vous 
vous entraînez). 
 
Réponse 2 
 

C’est une question importante. Tout d’abord, il est important que vous soyez vacciné et, en général, je recommande la 
vaccination contre la COVID-19 pour tous les patients atteints d’insuffisance surrénalienne. Je dirais que la vaccination est 
recommandée pour la santé personnelle ainsi que pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 à d’autres 
personnes, en particulier celles qui sont plus vulnérables. Donc, ma recommandation est de minimiser les risques avec ceux 
qui ne sont pas vaccinés. En ce qui concerne le Pilates, d’autres clients devront, du moins en Ontario, démontrer qu’ils ont 
été vaccinés. En revanche, les propriétaires d’entreprise et les employés, comme votre entraîneur personnel de Pilates, ne 
sont pas tenus de montrer qu’ils sont vaccinés. Par conséquent, je recommanderais de revenir à n’importe quel 

http://www.addisonsociety.ca/
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de ces activités seulement si vous pouvez minimiser les contacts étroits avec ceux qui ne sont pas vaccinés ou pour lesquels 
vous ne savez pas s’ils sont vaccinés. 
 

 
Question n° 3  
 

Ma fille (Brooklyn) devrait-elle recevoir une 3e dose de Pfizer? Elle a reçu un diagnostic d’Addison depuis plus de 2 ans et 
elle en a 15. Elle n’a eu aucun effet indésirable deux des deux doses initiales et n’a pas été en crise depuis son premier 
diagnostic.  
 
Réponse 3 
 

Nous avons reçu de nombreuses questions sur les vaccins de rappel contre la COVID-19.  Ma recommandation est de vous 
faire vacciner dès que possible (sauf si vous avez une contre-indication spécifique). 
 
Le 29 octobre 2021, le Comité consultatif national canadien sur l’immunisation (CCNI) a publié sa dernière déclaration. Ils 
recommandent des vaccins de rappel pour plusieurs groupes, mais à l’heure actuelle, le CCNI n’inclut pas les patients 
atteints d’insuffisance surrénalienne dans ces groupes. 
 
Les recommandations pour les vaccinations de rappel pour les patients atteints d’insuffisance surrénalienne sont plus 
fortes dans d’autres pays.  La National Adrenal Diseases Foundation (NADF) conseille des injections de rappel pour « ceux 
qui ont 65 ans ou plus ou qui souffrent d’insuffisance surrénalienne ». Le groupe d’entraide d’Addison au Royaume-Uni 
conseille une vaccination de rappel pour « les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un 
risque plus élevé de maladie grave ou de décès par coronavirus » - et cela inclut les patients atteints d’insuffisance 
surrénalienne. 
Dans l’ensemble, je recommande de vous faire vacciner contre la COVID-19 dès que vous êtes admissible dans votre 
région de santé. 
Suite des questions et   réponses médicales 
 
Question n° 4  
 
Mon taux de rénine est 3 fois supérieur et mon rapport aldostérone/rénine est de 3. J’ai une hypokaliémie. Palpitations. 
Kidney US était normal. Mon spécialiste ne ressent pas le besoin de scanner mes surrénales. Pendant ce temps, je ne peux 
pas me retirer du canapé après 16 heures, ce qui n’est PAS comme moi. S’il vous plaît laissez-moi savoir vos pensées.  
 
Réponse 4 
 
L’insuffisance surrénalienne primaire est généralement associée à un faible taux d’aldostérone, ce qui entraîne une 
augmentation du potassium. Comme vous avez un faible taux de potassium, un faible taux d’aldostérone est peu 
probable. Les mesures de la pression artérielle et plus de tests sanguins sont probablement plus utiles qu’un scan des 
surrénales, car les tests sanguins et la pression artérielle se concentrent sur la fonctionnalité, tandis que les études 
d’imagerie se concentrent sur la structure. Compte tenu de vos symptômes, il peut y avoir de nombreuses causes, de 
sorte qu’une approche diagnostique plus large serait nécessaire. Je n’ai pas suffisamment d’informations pour évaluer si 
cela a été fait suffisamment – vous voudrez peut-être en discuter avec votre spécialiste ou votre médecin de famille. 
 
 
 
Question n° 5 
 
J’ai contracté le Covid-19 en octobre 2020. Après avoir commencé à perdre du poids (en avril, mon poids a chuté de 24 
kg), on m’a diagnostiqué la maladie d’Addison avec les 10 signes typiques et l’hypothyroïdie en juin 2021. On m’a prescrit 

http://www.addisonsociety.ca/
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Cortef 20 mg le matin et 10 mg l’après-midi, L-Thyroxine 100 mg et Fludrocortisone 0,05 mg trois fois par semaine. Puis-
je me faire vacciner contre le Covid-19 et, si oui, lequel devrais-je obtenir? 
 
Réponse 5 
 
Oui, vous pouvez être vacciné contre la COVID-19, et je le recommande vivement, avec une préférence pour les 

vaccinations contre l’ARNm (Pfizer et Moderna).   
                                                                     

La Société canadienne d’Addison   
 
STATUT NATIONAL EMS par province et territoire 
 

En ce qui concerne l’autorisation paramédicale d’injecter de l’hydrocortisone en cas de 
suspicion de crise surrénalienne dans 
patients insuffisants surrénaliens identifiables 

  
Province/ 

Territoire / 
Juridiction 

Protocole 
approuvé 

(Fourniture par le 
patient de HC 

injectable) 

Protocole 
approuvé 
(Ambulance 
Fourniture 

d’injectable 
HC) 

  
Commentaires 

Assurez-vous d’avoir toujours une trousse 
d’injection d’urgence avec vous en tout 
temps, avec HC injectable (Solu-Cortef). 

Colombie-
Britannique 

OUI SOUS 
RÉVISION 

La ligne directrice sur la crise surrénalienne a été 
approuvée. Vérifiez auprès de votre service 

 
Questions et réponses médicales 

 
Le Dr Stan Van Uum, MD, PhD, FRCPC, conseiller médical de la Société canadienne Addison répondra à vos questions sur 

l’insuffisance surrénalienne d’Addison 
 

. 
 

Envoyez votre question au Dr Van Uum directement à partir de la page Web de la Société ou utilisez ce lien. 
http://www.addisonsociety.ca/ask-a-question.html 

 
En envoyant un courriel info@addisonsociety.ca  ou par la poste ordinaire de Postes Canada à 

 
The Canadian Addison Society, 2 Palace Arch Drive, Etobicoke, ON M9A 2S1 

 
Les questions et réponses présentant un intérêt pour d’autres personnes peuvent être publiées (de manière 

anonyme) dans la Newsletter et/ou sur le site Web. 

http://www.addisonsociety.ca/
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paramédical local le calendrier de mise en œuvre 
dans votre région. 

Alberta RÉGIONAL   Des protocoles de traitement spécialisés sont en place dans 
certaines régions. Seuls les ambulanciers paramédicaux de 
soins avancés peuvent administrer. Vérifiez auprès du service 
paramédical local. Le patient doit être inscrit. 

Saskatchewan OUI   Vérifiez auprès de votre service paramédical local. 
Manitoba OUI   Communiquez avec votre service paramédical local pour 

confirmer la formation et l’autorisation d’injecter. 
Ontario OUI   Actuellement en révision des lignes directrices du SME pour 

2022 
Québec     Actuellement en cours d’examen. 

Nouveau-
Brunswick 

RÉGIONAL   Disponible dans certaines régions. Les ACP sont 
maintenant disponibles dans certaines régions. 
Vérifiez auprès de votre service paramédical local. 

Le prince Édouard 
Île 

RÉGIONAL   Disponible dans certaines régions. Vérifiez auprès de votre 
service paramédical local. 

Nouvelle-Écosse INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

 Le patient doit être inscrit (Programme spécial pour les 
patients) La soumission provinciale est actuellement en cours 
d’examen.  

Terre-Neuve-et-
Labrador 

 

OUI OUI Confirmez auprès de votre service paramédical local. 

Yukon OUI   Les ambulanciers paramédicaux de soins intensifs et les 
infirmières de vol sont autorisés à s’injecter. Confirmez 
auprès de votre EMS local. 

Nord-ouest 
Territoires 

OUI   Approuvé pour injection par les infirmières 
communautaires dans les centres de santé. Il est conseillé 
aux patients d’enregistrer les informations médicales à 
l’avance. 

Nunavut RÉGIONAL   Référez-vous à chaque centre de santé et poste de soins 
infirmiers dans la juridiction pour les services de SMU 
disponibles. 

Indigène 
Communautés 

    Des programmes locaux de formation sur les SMU 
autochtones peuvent exister. Communiquez avec les 
dirigeants de la communauté. 

Décembre 2021   E.&O.E. 
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