
J’ai un trouble de santé mentale
(ex : je me sens isolé.e ou désespéré.e, j’ai des pensées tristes…)

Est-ce une urgence ?

Je ne sais pasOUI NON

J’appelle 1-888-429-8167* (24/7)
OU 1-855-922-1122**

OU le 811*
On m’aide à identifier s’il s’agit d’une urgence 

Je suis en mesure
de téléphoner ?

OUI NON

J’appelle 
1-888-429-8167* 

(24/7)

J’appelle 
911* 

(24/7)

Je me rends
aux urgences

J’appelle 
1-855-922-1122**

J’appelle 
211*

(24/7)

Je consulte 
les ressources 

disponibles
mha.nshealth.ca/fr

Je trouve un ou 
une professionnelle 

en santé mentale 
en pratique privée

(payant)

Je parle à un ou une professionnelle 
en santé mentale qui m’oriente vers 

des ressources et programmes
Je suis orienté vers des 

ressources et programmes disponibles

Il faut prendre rendez-vous 
directement avec eux. Consultez 

reseausantene.ca/repertoire pour 
trouver des professionnels francophones.

** GRATUIT
Disponible du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

* GRATUIT 
Disponible 24 heures sur 24 
7 jours sur 7

SCHÉMA DE NAVIGATION SIMPLIFIÉ. 
À noter : il ne représente pas la 

complexité du système de santé. 
Référez-vous aux professionnel.le.s 

de santé pour toute question.

RESEAUSANTENE.CA/IMMIGRATION



On me prescrit
des examens

complémentaires

On me prescrit
des médicaments

Pharmacie

J’ai un souci de santé physique

Est-ce une urgence ?

Je ne sais pasOUI NON

J’appelle 811*
Un.e infirmier.ère m’aide à déterminer 

s’il s’agit d’une urgence.  

* GRATUIT 
Disponible 24 heures sur 24 
7 jours sur 7

Je peux
me déplacer ?

OUI NON

Je me rends
aux urgences

J’appelle 
911* 

(24/7)
Je prends

RDV
Je cherche une 

clinique à proximité
Je demande conseil  
à un.e pharmacien.ne

Hôpital

Pour les professionnel.le.s 
en pratique privée 
(dentistes, opticiens, 
physiothérapeutes, 
psychologues, etc…), 
il faut prendre rendez-vous 
directement avec eux. 
Consultez 
reseausantene.ca/repertoire 
pour trouver des 
professionnel.le.s 
francophones. 

Est-ce que j’ai un fournisseur de 
soins de santé primaires (médecin 

de famille, infirmier.ère praticien.ne) ?

OUI NON

SCHÉMA DE NAVIGATION SIMPLIFIÉ. 
À noter : il ne représente pas la 

complexité du système de santé. 
Référez-vous aux professionnel.le.s 

de santé pour toute question.

RESEAUSANTENE.CA/IMMIGRATION


