
 

 

 

Information et ressources : santé 
 

Nom de l’organisme  Type de service  Coordonnées  Information pertinente  

Centre de bénévolat de Bathurst 
Banque alimentaire Téléphone : 506-549-5949 

Michel.godin@nb.aibn.com 
Adresse : 464, rue King, Bathurst 

Le service est disponible sur 
rendez-vous seulement.  

Comité d’entraide d’Allardville 

Banque alimentaire Téléphone : 506-547-0432 
                      506-725-5773 
comitedentraideallardville@nb.aibn.com 
4593, route 134, app 1, Allardville 

Le service est disponible sur 
rendez-vous seulement. 

Coup de Pouce de Petit-Rocher 

Banque alimentaire Téléphone : 506-783-3172 
coupdepoucepr@hotmail.com 
Adresse : 609, rue Principale, Petit-
Rocher 

Le service est disponible sur 
rendez-vous seulement.  
 

Télé-Soins  Informations et conseils de santé par des 
infirmières  

Téléphone : 811 
Site web : https://bit.ly/2wpu0j3  

Aide concernant tous les 
problèmes de santé, dont la 
Covid-19. 

Santé publique/ 
Gouvernement du Nouveau-
Brunswick 

Mise à jour sur la Covid-19 au Nouveau-
Brunswick  

Téléphone: 506-547-2062  
Téléphone Canada: 1-833-784-4397 

Service d'assistance virtuelle, 
auto-évaluation, etc. 

Pharmacie Shoppers Drug Mart 
Prescriptions, médicaments, nourriture 
 

Téléphone : 506-547-8023 
Site web : https://bit.ly/3aXAjt6  

Service de renouvellement de 
prescription en ligne ou par 
téléphone. 

Pharmacie Jean Coutu 
Bathurst 

Prescriptions, médicaments, nourriture Téléphone : 506-546-6666 
Site web : https://bit.ly/34mfHZ1  

Service de renouvellement de 
prescription en ligne ou par 
téléphone. 

Pharmacie Jean Coutu 
Beresford 

Prescriptions, médicaments, nourriture 
 

Téléphone :  542-2222 
Site web : https://bit.ly/3aWKvSL  

Service de renouvellement de 
prescription en ligne ou par 
téléphone. 
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 Pharmacie Jean Coutu Petit-
Rocher 

Prescriptions, médicaments, nourriture 
 

Téléphone :  783-8441 
Site web :  https://bit.ly/3c6T9OR  

Service de renouvellement de 
prescription en ligne ou par 
téléphone 
 

Aide aux autochtones Canada 
Ressources à propos de la santé, sécurité, 
programmes sociaux, etc.  

Téléphone : 1-800-622-6232 
Site web : https://sac-isc.gc.ca/ 

 

Gouvernement du Canada/Santé 
Canada 

Mise à jour sur le Covid-19; service 
d'assistance virtuel, auto-évaluation, etc. 

Site web : https://bit.ly/2UTl9j6   

Centres de santé et cliniques 
sans rendez-vous  

Centres de santé et cliniques de la région 
Chaleur 
 

Bathurst :  546-0730 
Pointe-Verte :  542-2434 

Service de rendez-vous 
téléphoniques ou virtuels avec un 
médecin.  

 

 

https://bit.ly/3c6T9OR
https://sac-isc.gc.ca/
https://bit.ly/2UTl9j6

