
Guide pour vivre de façon 
autonome à l’intention des aînés

Reproduit et adapté avec la permission de Santé publique Chatham-Kent 

Restez actif et indépendant et avancez de pied ferme! 



Votre environnement à la maison, votre mode de vie et vos habitudes influent sur vos 
risques de blessures à la maison.

Nous espérons que les suggestions et les exercices à faire régulièrement qui sont présentés 
dans ce guide vous aideront à améliorer votre force musculaire, votre équilibre et votre 
endurance et à réduire vos risques de chutes.

Ce ne sont pas tous les programmes d’exercices qui conviennent tous. Même si vous pouvez 
facilement faire ces exercices, il est recommandé de consulter votre fournisseur de soins de 
santé pour discuter des exercices et activités que vous pouvez faire en toute sécurité.

Les exercices dans ce guide comprennent sept activités tirées du programme Strategies and 
Actions for Independent Living (stratégies et actions pour un mode de vie autonome) de la 
Colombie-Britannique.

Vous n’êtes jamais trop vieux ou 
trop jeune pour commencer!
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Devenir actif 
L’activité physique et les exercices peuvent améliorer votre force et votre équilibre. Ils 
peuvent aussi réduire vos risques de chutes et de blessures liées aux chutes. Trouvez une 
activité qui vous plaît et pratiquez-la! 

Les exercices à faire devant l’évier de cuisine :
• améliorent votre équilibre; 
• augmentent votre force, votre endurance et votre souplesse; 
• améliorent la qualité de votre sommeil; 
• améliorent votre humeur. 

Vous pouvez faire ces exercices à la maison GRATUITEMENT!

Les personnes qui font ces exercices régulièrement déclarent avoir plus d’endurance, une 
meilleure apparence et se sentir mieux. L’activité physique régulière peut aider à prévenir les 
maladies et vous permettre de vivre plus longtemps de manière saine et autonome! 
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Le système de jumelage
Il est parfois difficile de faire de l’activité physique régulièrement tout seul. Invitez un ami à se 
joindre à vous. Amusez-vous et socialisez par la même occasion.
N’oubliez pas que chaque petit geste compte.
Prévoyez du temps chaque jour pour faire de l'exercice; 
Faites de l’exercice avec quelqu’un d’autre; 
Faites vos exercices à la même heure chaque jour – après le déjeuner ou le dîner; 
Notez le nombre d'exercices que vous faites chaque jour (consultez le tableau à la fin du 

guide).
Avant de commencer vos exercices, posez-vous les questions suivantes :

 Vous sentez-vous BIEN? 
 Avez-vous mangé? 
 Vérifiez vos chaussures. Portez-vous des chaussures à semelles antidérapantes?  
 Jetez un coup d’œil autour de vous. Y a-t-il des objets qui encombrent l’espace autour 

de vous ou des articles qui pourraient vous faire trébucher?
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Commencez lentement. Au besoin, faites seulement un des exercices chaque jour. Augmentez 
ensuite le nombre d’exercices selon votre tolérance. Au lieu d’essayer de faire tous les 
exercices en même temps, tentez plutôt de faire quelques exercices le matin, l’après-midi et 
le soir. 

Si une activité vous cause plus de douleur ou vous essouffle, faites-en moins ou cessez de la 
faire, puis discutez-en avec votre médecin. 

Vous devez faire les exercices proposés dans ce guide en prenant appui sur une surface 
stable, comme un évier de cuisine. Au fil du temps, à mesure que votre force s’améliorera, 
diminuez graduellement l’appui de vos mains en vue de ne plus avoir besoin d’appui du tout. 

Pour chaque exercice, prenez note du nombre de répétitions. Cela vous aidera à constater vos 
progrès.

Allons-y!

Choisissez des exercices que vous êtes à 
l’aise de faire
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Guide d’exercices à faire devant
l’évier de cuisine 
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Exercice no 1 – Taper lentement du pied
1. Debout devant l’évier de cuisine, prenez appui avec vos deux mains. 
2. En commençant par le pied droit, gardez le talon sur le plancher et 

relevez vos orteils. 
3. Comptez jusqu’à trois en relevant vos orteils, puis baissez-les et 

détendez-vous. 
4. Répétez l’exercice avec le pied gauche. Relevez vos orteils en 

comptant jusqu’à trois, baissez-les et détendez-vous. 
5. Faites cet exercice lentement de trois à cinq fois avec chaque pied.
6. Ajoutez graduellement une ou plusieurs répétitions tous les deux ou 

trois jours, jusqu’à ce que vous puissiez faire l’exercice 15 fois avec 
chaque pied.

À vérifier après l’activité :
 Comment vous sentez-vous après cet exercice? 
 Êtes-vous prêt à continuer? 
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Exercice no 2 – Sur la pointe des pieds
1. Debout devant l’évier de cuisine, prenez appui avec vos deux mains. 

2. Levez-vous sur la pointe des pieds. Redescendez lentement. 

3. Répétez lentement ce mouvement. 

4. Faites l’exercice de trois à cinq fois de plus, si vous le pouvez. 

5. Ajoutez graduellement une répétition tous les deux ou trois jours, ou 
chaque semaine, jusqu’à ce que vous puissiez faire l’exercice 15 fois.

À vérifier après l’activité :
 Comment vous sentez-vous après cet exercice? 
 Devriez-vous arrêter ou vous sentez-vous en mesure de continuer? 
 Selon votre tolérance et à mesure que votre force et votre équilibre 

s’améliorent, essayez de diminuer petit à petit l’appui de vos mains.   
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Exercice no 3 – Mini-accroupissements 
1. Debout devant l’évier de cuisine, écartez vos pieds de manière 

confortable. 
2. Prenez appui avec vos deux mains. 
3. Pliez vos genoux légèrement en gardant votre dos droit. Gardez 

vos talons sur le plancher. 
4. Maintenez cette position pendant quelques secondes, si vous le 

pouvez. Redressez vos genoux. 
5. Pliez encore vos genoux légèrement, maintenez la position, puis 

redressez vos genoux. Faites cet exercice de trois à cinq fois. 
6. Ajoutez un accroupissement tous les deux ou trois jours, selon 

votre tolérance, jusqu’à ce que vous puissiez faire 15 répétitions.

N’oubliez pas… il ne faut pas trop plier les genoux. Vous devez seulement faire de petits 
accroupissements. 
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Exercice no 3 – Mini-accroupissements 

À vérifier après l’activité : 

Étiez-vous à l’aise de faire cet exercice? 
Si oui, continuez.

Vérifiez votre posture :

• Tenez-vous bien droit. 

• Pointez vos orteils vers l’avant, et non vers 
la gauche ou la droite. 

• Vos épaules sont-elles droites et votre menton est-il rentré?

Il n’y a pas de mal à mettre fin à l’exercice si vous 
trouvez que c’est suffisant pour aujourd’hui.
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Exercice no 4 – Marcher sur place
1. Debout devant l’évier de cuisine, prenez appui avec vos deux mains. 
2. Marchez lentement sur place en comptant jusqu’à 30. 
3. Levez vos genoux, puis reposez lentement vos pieds sur le plancher. 

Excellent travail! 
4. Augmentez graduellement d’une minute la durée de l’exercice tous 

les trois ou quatre jours.

Lorsque votre endurance s’améliorera, vous pourrez commencer à 
marcher autour de la maison pendant quelques minutes sans arrêt. Pour 
faire cela, utilisez l’appareil d’aide à la mobilité que vous prenez 
normalement pour marcher.

À vérifier après l’activité :
 Comment vous sentez-vous après cet exercice? 
 Vous tenez-vous bien droit? 
 Êtes-vous prêt à continuer? 11



Exercice no 5 – Élévation latérale des 
jambes

1. Debout devant l’évier de cuisine, prenez appui avec vos deux mains. 

2. En gardant vos orteils vers l’avant, levez votre jambe gauche sur le côté. 

3. Maintenez cette position pendant quelques secondes si vous le pouvez, 
puis abaissez lentement votre jambe au centre. 

4. Maintenant, levez votre jambe droite sur le côté. Maintenez la position, 
puis abaissez la jambe au centre. 

5. Répétez l’exercice de trois à cinq fois, en passant d’une jambe à l’autre. 

6. Restez bien droit. Ne laissez pas le haut de votre corps basculer. 

7. Chaque semaine, faites une répétition de plus (avec la jambe gauche et la 
droite) jusqu’à ce que vous puissiez éventuellement faire 15 répétitions.
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À vérifier après l’activité :

 Comment vous sentez-vous après cet exercice?

 N’oubliez pas, à mesure que votre endurance et votre équilibre s’amélioreront, essayez de réduire 
l’appui de vos mains.

• Essayez de prendre appui avec une main et quelques doigts de l’autre main. 

• Lorsque vous serez à l’aise avec cela, essayez de prendre appui avec quelques doigts de 
chaque main. 

• Maintenant, essayez de prendre appui sur le comptoir avec un seul doigt de chaque main. 

• Essayez ensuite un doigt d’une seule main. 

• Lorsque vous aurez une meilleure endurance, essayez de faire l’exercice sans l’appui de vos 
mains.

Vous pourriez avoir de la difficulté à faire cela au début. Cependant, plus votre endurance 
s’améliorera, moins vous aurez besoin de vos mains pour faire l’exercice.

Êtes-vous prêt à continuer? 13
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Exercice no 6 – Élévation arrière des 
jambes

1. Debout bien droit devant l’évier de cuisine, prenez appui avec vos 
deux mains. 

2. Soulevez votre jambe gauche vers l’arrière, sans plier votre genou. 

3. Ramenez votre jambe à la position de départ. 

4. Ensuite, soulevez votre jambe droite vers l’arrière, puis ramenez 
votre jambe à la position de départ. 

5. Gardez votre dos droit. Évitez de trop vous pencher vers l’avant. 

6. Répétez l’exercice de trois à cinq fois, en passant d’une jambe à 
l’autre. 

7. Augmentez le nombre de répétitions tous les deux ou trois jours, 
jusqu’à ce que vous puissiez faire 15 répétitions.
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À vérifier après l’activité :

Comment vous sentez-vous après cet exercice? 

Êtes-vous prêt à continuer? 

Avant de continuer, prenez le temps de vérifier votre 
posture :

• debout bien droit; 

• pieds sur le plancher avec les orteils vers l’avant; 

• tête haute en regardant droit devant vous.

Reposez-vous, au besoin.
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Exercice no 7 – Assis-debout 
Il est important de PRENDRE VOTRE TEMPS pour faire cet exercice. 

1. Assoyez-vous sur une chaise ferme avec le dossier contre un mur, si possible. 
Si vous avez un déambulateur, placez-le devant vous et engagez les freins. 

2. Avancez votre postérieur un petit peu plus vers l’avant de la chaise, au besoin. 
3. Posez vos pieds à plat sur le plancher, près de la chaise. Mettez vos mains 

sur les appuis-bras. 
4. Penchez-vous vers l’avant et levez-vous. 
5. Tenez-vous debout bien droit pendant quelques secondes, en vous appuyant 

sur votre déambulateur, au besoin. 
6. Reculez-vous jusqu’à ce que la chaise touche l’arrière de vos jambes, tendez les bras vers 

l’arrière pour vous appuyer sur les appuis-bras, puis assoyez-vous lentement sur la chaise. 
7. Lorsque vous serez prêt, relevez-vous en vous tenant bien droit pendant quelques secondes, 

puis rassoyez-vous. Faites l’exercice de trois à cinq fois de plus. 
8. Ajoutez une répétition de cet exercice tous les deux ou trois jours, selon votre tolérance, 

jusqu’à ce que vous puissiez faire 15 répétitions.

16



À vérifier après l’activité :

Comment vous sentez-vous après avoir fait tous les 
exercices que vous avez choisi de faire aujourd’hui?

N’oubliez pas :

 d’indiquer sur votre calendrier les journées que vous prévoyez faire de 
l’exercice;

 d’essayer de réduire l’appui de vos mains lorsque vous aurez plus d’endurance.

Donnez-vous une tape dans le dos pour un travail bien fait! 
Vous prenez votre santé en main.

Continuez à lire ce guide pour apprendre d’autres façons de favoriser votre sécurité 
et votre autonomie!
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Sécurité à domicile
Saviez-vous que 50 % des chutes surviennent à la 
maison? 

Vous pourriez éviter une chute en apportant 
quelques changements simples à l’intérieur et 
autour de la maison. 

Jetez un coup d’œil autour de vous… Devez-vous 
apporter quelques changements?

La Liste de vérification de la sécurité à domicile 
est un outil qui peut vous aider à déterminer 
quels changements simples pourraient rendre 
votre maison plus sécuritaire. Vous pouvez 
obtenir une copie gratuite auprès de votre 
fournisseur de soins de santé ou de votre bureau 
de santé publique local.
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Gestion de vos 
médicaments 
Consultez votre médecin au moins une fois par année 
afin de passer un examen médical. Si vous avez fait une 
chute, dites-le à votre médecin.

Posez-vous les cinq questions indiquées à droite au 
sujet de vos médicaments. 

Tenez une liste à jour de tous vos médicaments.

Rangez vos médicaments de manière sécuritaire. 

Passez en revue tous vos médicaments (y compris les 
produits à base de plantes, vitamines et médicaments 
en vente libre) avec votre pharmacien ou fournisseur 
de soins de santé au moins une fois par année.
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Gestion de votre santé  
• Ayez sur vous une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez.

• Fréquentez une seule pharmacie afin que votre pharmacien puisse connaître tous vos médicaments.

• Ne prenez pas de médicaments périmés et ne prenez jamais les médicaments d’une autre personne.

• Retournez à la pharmacie les médicaments que vous ne prenez plus pour qu’ils soient éliminés en toute 

sécurité. 

• N’oubliez pas que l’alcool peut modifier l’effet des médicaments. Même sans médicament, l’alcool peut 
augmenter votre risque de faire une chute.

N’oubliez pas de faire examiner :

votre vision votre ouïe vos dents/prothèses dentaires 
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Recommandations pour une saine 
alimentation*

Guide alimentaire canadien
Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments que 
vous consommez. Elle concerne aussi la manière dont vous 
mangez, l’endroit et le moment où vous mangez, ainsi que la 
raison pour laquelle vous mangez.

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires
• Prenez le temps de manger.
• Apprenez à reconnaître les signaux de faim et de satiété.

Cuisinez plus souvent
• Planifiez vos repas.
• Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas.

Prenez vos repas en bonne compagnie
21*guide alimentaire canadien



Prenez l’habitude de consommer une 
variété d’aliments santé tous les jours
Mangez beaucoup de fruits et de légumes, d’aliments à grains entiers et d’aliments 
protéinés. Choisissez plus souvent des aliments protéinés d’origine végétale.

• Choisissez des aliments contenant de bons gras au lieu des gras saturés.

Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins 
souvent et en petite quantité.

• Choisissez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sel, de sucre ou de gras 
saturés lors de la préparation de vos repas ou collations.

• Au restaurant, choisissez des aliments plus sains.
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Conseils pour une saine alimentation 
• Si vous n’avez pas beaucoup d’appétit, prenez de petites collations

santé toutes les deux ou trois heures.
• Voici quelques collations santé : fruit et yogourt, œuf à la coque, 

légumes, compote de pommes, noix, rôtie de grains entiers avec du beurre d’arachides ou 
d’amandes, fromage, craquelins de grains entiers.

• Prenez de plus petites bouchées et mâchez bien votre nourriture.
• Rehaussez le goût de vos aliments en ajoutant des fines herbes et des épices au lieu du sel.
• Lorsque vous cuisinez, préparez de plus grandes quantités afin d’avoir des restants.
• Lorsque cela est possible, prenez vos repas avec des amis ou des proches.

 Si vous toussez ou si vous vous étouffez lorsque vous mangez ou buvez, vous pourriez avoir 
un problème à avaler. Parlez-en à votre médecin.

 Si vos dents ou vos gencives vous font mal, ou si vos prothèses dentaires ne sont pas bien 
ajustées, vous pourriez avoir plus de difficulté à mâcher et à manger. Parlez-en à votre 
dentiste.
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Faites de l’eau votre boisson de choix! 
Peu importe votre âge, il est important de boire suffisamment de 
liquides, car cela aide à prévenir la déshydratation, les douleurs articulaires et musculaires 
ainsi que la constipation.

En vieillissant, il devient plus difficile de reconnaître la soif. Apportez toujours une bouteille 
d’eau avec vous et prenez de petites gorgées tout au long de la journée. N’attendez pas d’avoir 
soif!

Il est recommandé de boire de 9 à 12 tasses de liquides chaque jour (1 tasse = 250 ml).

Il n’y a rien de mieux que l’eau, mais d’autres boissons et aliments peuvent aussi vous aider à 
avoir un apport suffisant de liquides. Par exemple, le lait ou les substituts laitiers, comme les 
boissons de soja, de riz ou d’amandes, les jus de fruits ou de légumes purs à 100 %, les soupes, 
le café et le thé. 
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Calcium
Le calcium est important pour la solidité des os, mais il peut être difficile d’obtenir la bonne quantité 
de calcium des aliments que nous consommons. Donc, en plus de consommer du lait, du fromage ou 
du yogourt (de bonnes sources de calcium) tous les jours, il pourrait être nécessaire pour vous de 
prendre un supplément de calcium.

Vitamine D 
La vitamine D est aussi importante pour nos os, car elle aide notre corps à absorber le calcium. Le 
soleil est une bonne source de vitamine D, mais passer du temps au soleil devient plus difficile en 
vieillissant. 

Parmi les aliments qui contiennent de la vitamine D, mentionnons le lait, les boissons de soja 
enrichies, le saumon et le thon. Il est difficile d’obtenir suffisamment de vitamine D des aliments. Par 
conséquent, tous les adultes de plus de 50 ans devraient prendre un supplément de vitamine D.

De nombreux suppléments contiennent à la fois de la vitamine D et du calcium. 

Parlez à votre médecin ou pharmacien pour trouver un supplément qui vous convient.
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N’oubliez pas les fibres!
Nous savons tous que les fibres sont bonnes pour notre santé, mais pourquoi?

• Elles favorisent la régularité et préviennent la constipation. 

• Elles améliorent les taux de sucre dans le sang chez les diabétiques.

• Elles nous donnent un sentiment de satiété qui dure plus longtemps. 

• Elles peuvent réduire votre taux de cholestérol et votre risque de cancer du côlon et de maladies 
cardiaques.

Consommez plus de fibres chaque jour! 

• Commencez votre journée en mangeant des céréales riches en fibres (gruau, céréales au son).

• Mangez un fruit ou un légume à chaque repas et comme collation.

• Mangez la peau des fruits et légumes.

• Choisissez des pains, des pâtes et du riz à grains entiers ou de blé entier.

• Ajoutez des pois chiches, des haricots, des lentilles et d’autres légumineuses à vos soupes, pâtes et 
salades.

• Discutez avec votre médecin ou pharmacien de la possibilité de prendre un supplément de fibres, 
comme du Metamucil®. **Assurez-vous de boire beaucoup d’eau**

REMARQUE : si vous prenez des laxatifs régulièrement, parlez-en à votre médecin. 26
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Vêtements et chaussures La chaussure idéale
Portez des vêtements amples, qui sont 
faciles à mettre et à enlever, munis de 
fermetures simples.

Les chemises de nuit, les robes de 
chambre et les pantalons qui sont 
trop longs pourraient vous
faire trébucher. 

Portez des chaussures bien ajustées 
qui offrent un bon support.

La longueur de la chaussure 

dépasse de 6 mm (1/4 po) 

l’orteil le plus long.

Les lacets ou le Velcro® 

permettent un bon 

ajustement, même en cas 

d’enflure.

L’arrière de la chaussure 

couvre le talon pour offrir 

un bon soutien et éviter de 

glisser.

Le talon est 

arrondi et large, 

ce qui procure 

une grande 

surface de 

contact avec le 

sol.

Le bout est profond et assez 

large pour permettre de 

remuer les orteils.

La semelle est antidérapante, 

mais ne colle pas au tapis.
La hauteur du talon varie de 

6 mm à 2,5 cm (de 1/4 po à 1 po).



Simplifiez-vous la vie
Il existe de nombreux dispositifs de sécurité pour simplifier les activités quotidiennes. 

Il y a des appareils et dispositifs d’aide à la mobilité pour répondre à tous les besoins, 
notamment :

• des cannes; 

• des barres d’appui;

• des sièges de toilette surélevés;

• des sièges de bain.

Parlez à votre médecin ou au personnel d’un organisme de soins de santé pour déterminer 
ce qui est disponible pour vous aider à conserver votre autonomie et vous donner plus de 
confiance. 28



Que faire si vous faites une chute!
Essayez de rester calme, reposez-vous un instant…
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Si vous pouvez vous relever Si vous êtes blessé

• N’essayez PAS de vous lever.

• Obtenez de l’aide. Rendez-vous à un téléphone en 

rampant. Composez le 9-1-1 et ne raccrochez pas.

• Restez au chaud. Utilisez tout article à votre portée 

(p. ex. un drap, une couverture, un manteau ou même 

une nappe).

• Si vous êtes mouillé. Si votre vessie « a lâché » 

pendant la chute, éloignez-vous de la section mouillée 

pour rester au chaud.

• Bougez les membres. Bougez légèrement les bras et 

les jambes pour stimuler la circulation et éviter les 

points de pression.

SOYEZ BIEN PRÉPARÉ

☑ Exercez-vous à vous relever avant de faire une chute.

☑ Si vous faites une chute, activez votre système 

d’alarme personnel

☑ Placez votre téléphone à la hauteur de la table pour y 

avoir facilement accès.

☑ Demandez à quelqu’un de vous appeler tous les jours.

• Roulez sur le côté.

• Poussez sur les bras 

pour vous mettre en 

position assise.

• Mettez-vous à quatre pattes.

• Marchez à quatre pattes 

jusqu’au meuble stable le plus 

près (p. ex. lit, chaise, tabouret 

ou toilette).

• Placez les mains 

sur le siège.

• Posez un pied à plat 

sur le sol.

• Penchez-vous vers l’avant

et poussez vers le haut de 

l’autre pied.

• Assoyez-vous, reposez-

vous, puis indiquez à une 

personne que vous avez 

fait une chute.



Protection contre la fraude 
Les personnes âgées sont des cibles de choix pour les fraudeurs.

Les fraudes peuvent se faire par téléphone (télémarketing), par Internet, par des gens 
qui se font passer pour des représentants de la banque ou dans le cadre de 
rénovations domiciliaires.

 Ne donnez jamais de renseignements personnels, y compris les renseignements 
bancaires, au téléphone ou sur Internet.

 Ne donnez jamais d’argent à une personne qui prétend être un banquier, 
un policier ou une autre personne d’autorité.

 Ne laissez jamais des gens entrer dans votre maison pour effectuer des 
réparations, à moins de les avoir appelés.

 Ne signez jamais un document que vous ne comprenez pas parfaitement.

Si ça semble trop beau pour être vrai… 
C’EST probablement trop beau pour être vrai!  
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Félicitations! 
En continuant de faire les « exercices devant l’évier de cuisine » et en suivant 
les conseils présentés dans ce guide, vous avez fait le premier pas vers un mode 
de vie sain, sécuritaire et autonome!
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Notez le nombre de fois que vous faites chaque 
activité.

Mois : 
___________________ DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1. Taper lentement du pied

2. Sur la pointe des pieds

3. Mini-accroupissements

4. Marcher sur place

5. Élévation latérale des jambes

6. Élévation arrière des jambes

7. Assis-debout
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Notez le nombre de fois que vous faites chaque 
activité.

Mois : 
___________________ DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1. Taper lentement du pied

2. Sur la pointe des pieds

3. Mini-accroupissements

4. Marcher sur place

5. Élévation latérale des jambes

6. Élévation arrière des jambes

7. Assis-debout
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Notez le nombre de fois que vous faites chaque 
activité.

Mois : 
___________________ DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1. Taper lentement du pied

2. Sur la pointe des pieds

3. Mini-accroupissements

4. Marcher sur place

5. Élévation latérale des jambes

6. Élévation arrière des jambes

7. Assis-debout
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Reproduit et adapté avec la permission de Santé publique Chatham-Kent 

Remerciements

Pour obtenir plus d’information sur le mode de vie sain et autonome et les 
ressources dans votre communauté, communiquez avec la personne 
responsable du programme Avancez de pied ferme de votre bureau de santé 
publique :

 Santé publique Algoma • 1 866 892-0172
 Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound • 1 800 563-2808
 Bureau de santé Porcupine • 1 800 461-1818
 Santé publique Sudbury et districts • 1 855 674-4330
 Services de santé du Timiskaming • 1 866 747-4305
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