Horizon’s Nackawic Health Centre
Your community health centre for primary health care
Hours of operation:
Monday to Friday, 7 a.m. to 3 p.m.
Our phone is answered from 8 and 11 a.m. and 1:30 and 3 p.m.
506-575-6600
Our phone line is very busy as we receive a high volume of calls. We thank you in advance for your kindness and patience.
If you need a primary care provider. Call Tele-Care 811 or visit www.gnb.ca/patientconnectNB to register with
Patient Connect NB. Do not call the health centre, we cannot assist with this.
Please arrive on time for your schedule appointment.
It's very important that you attend your appointments as scheduled.
Did you know? Over 200 health care professionals refer to Horizon’s Nackawic Health for blood collection services.
Our team includes a physician, nurse practitioner, RNs, LPNs, administrative support with access to a dietitian,
diabetic nurse educator and sleep therapy consultants.
135 Otis Dr., Unit 201, Nackawic, N.B.
(Upper Floor, Nackawic Shopping Centre)

Centre de santé de Nackawic du Réseau de santé Horizon

Votre centre de santé communautaire pour des services de soins de santé primaires

Heures de service :
Du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h
Le personnel du centre répond aux appels entre
8 h et 11 h, et entre 13 h 30 et 15 h
Tél. : 506-575-6600
Notre ligne téléphonique est très occupée puisque nous recevons un volume élevé d’appels.
Nous vous remercions à l’avance de votre gentillesse et de votre patience.
Si vous cherchez un fournisseur de soins de santé primaires : appelez Télé-Soins 811 ou rendez-vous sur le site
Web www.gnb.ca/accespatientnb aﬁn de vous inscrire au registre Accès Patient NB. N’appelez pas le centre de santé,
car nous ne pouvons pas vous aider à ce sujet.
Veuillez arriver à temps à votre rendez-vous.
Il est très important de vous présenter à vos rendez-vous comme prévu.
Le saviez-vous? Plus de 200 professionnels de la santé aiguillent leurs patients vers les services de prélèvements sanguins
du Centre de santé de Nackawic du Réseau de santé Horizon.
L’équipe du centre de santé est formée d’un médecin, d’une inﬁrmière praticienne, d’inﬁrmières immatriculées, d’inﬁrmières
auxiliaires autorisées et de personnel de soutien administratif et oﬀre à ses clients l’accès à une diététiste,
à une inﬁrmière éducatrice en diabète et à des conseillers en thérapie du sommeil.
135, promenade Otis, local 201, Nackawic (N.-B.)
(étage supérieur, centre commercial de Nackawic)

