Bienvenue à la clinique de génétique
Nous sommes situés au CHEO, le programme regional de génétique de l’est de l’Ontario accueille des patients de
tous les ages. Le CHEO se retrouve au centre de la ville et ont peut facilement s'y rendre par autobus ou en
voiture (401 chemin Smyth, Ottawa (Ontario) K1H 8L1).
En autobus
Deux trajets d'autobus desservent le CHEO: le no 16 et le no 85.
Veuillez composer le numéro d'information de OC Transpo (www.octranspo.com), le (613) 741-4390 pour vous
renseigner sur les horaires.
En voiture
CHEO est situé près des routes principales de la Région de
la capitale nationale, environ 10 minutes en voiture du
centre ville d'Ottawa et à 20 minutes de l'aéroport. Des
enseignes sont également placées sur les voies principales.
Stationnement
Les visiteurs peuvent stationner dans le grand terrain « A »
situé à côté de l'Hôpital. Le tarif du stationnement est
indiqué à l’entrée.
Pavillon Max Keeping

Instructions pour vous rendre à la Consultation
La clinique de génétique est située au 3ième étage de l’édifice Max Keeping, à côté de l’édifice principale de l’hôpital.
Entrez par la porte principale de l’édifice Max Keeping (2ième étage), et vous nous trouverez à l’étage supérieur, au
bout du couloir.
Assurance-santé
Veuillez apporter vôtre carte santé provinciale (en Ontario, vôtre carte d’assurance-santé de l”Ontario, et pour les
résidents du Québec, vôtre carte de R.A.M.Q). Le ministère de la Santé exige une vérification de la carte
d’assurance-santé de vôtre enfant ou la vôtre, selon le cas, à chaque visite. Si vous avez une assurance privée,
apporter une pièce d’identification incluant vôtre adresse. Si vous demeurez en dehors de la région de l’Outaouais,
où si vous ne possédez pas une carte de santé valide, il y aura un coût pour la visite à d’hôpital ainsi que la visite
de la clinique. Nous acceptons Visa et Mastercard. S’il vous plait, contactez nôtre clinique pour plus ample
informations.
Pour protéger les patients, les familles et le personnel
• Si vous avez une fièvre élevée, des douleurs musculaires, des symptôms respiratoires ou des maux de tête
inhabituels, veuillez appeler pour annuler vôtre rendez-vous.
• Nous recommandons que pas plus de deux personnes au maximum accompagnent le patient au rendez-vous.
Si vous devez changer ou annuler votre rendez-vous
Nous désirons souligner l’importance d’appeler la clinique dès que possible si vous ne pouvez pas vous présenter à
votre rendez-vous ou à celui de votre enfant. Chaque patient a droit à un rendez-vous d’une heure. Si vous ne
vous présentez pas, nous ne pourrons pas accorder ce rendez-vous à un autre patient.
Vous avez besion plus d’information sur la clinique de génétiques?
Dirigez-vous sur le site web au www.cheo.on.ca / Services et programmes cliniques / Génétique

RAPPEL DE RENDEZ-VOUS
NOM : __________________________________________________________________________
Vous avez un rendez-vous à la Clinique de génétique le: _________________________20________
à ________hrs_______ avec ___________________________737-7600 x ____________________
S.V.P. ARRIVEZ 10 MINUTES PLUS TÔT POUR VÔTRE ENREGISTREMENT.
Rév. Juillet 08

