
 
 
 
 

Le Service de santé 
C’est aussi pour les membres du personnel! 

 

 
Consultation sur place, par courriel ou par téléphone 

 

Rencontres individuelles et confidentielles avec ou sans rendez-vous 
 
 

Rappel des services 
 

 Vous avez des questions sur différents sujets de santé et vous avez 
besoin de conseils pour vous ou un membre de votre famille; 

 
 Vous avez des symptômes en santé physique ou santé mentale et 

cela vous préoccupe; 
 
 Vous aimeriez valider la pertinence de consulter un médecin; 

 
 Vous aimeriez tout simplement faire mesurer votre taux de sucre 

(glycémie) ou votre tension artérielle;  
 

 Vous aimeriez un suivi hebdomadaire de pansement, de tension 
artérielle … 
 

 Vous aimeriez un accompagnement en cessation tabagique; 
 

 Vous avez des questions sur la santé sexuelle; 
 



 Vous avez besoin d’une méthode de contraception, que ce soit 
débuter une nouvelle méthode, changer, ou renouveler. 
Je peux vous aider, vous accompagner, vous conseiller et vous 

guider au besoin vers des ressources de santé adaptées à vos besoins. 
 

Voici également les services de prescriptions qui peuvent vous être offerts : 
 

- Thérapie de remplacement à la nicotine (cessation tabagique) sauf le 
varenicline (Champix) et le bupropion (Zyban); 

- Méthode de contraception et la contraception orale d’urgence (pilule 

du lendemain) ; 

- Médicament pour le traitement de la pédiculose (poux); 

- Supplément vitaminique et acide folique chez la femme enceinte; 

- Médicament pour le traitement des nausées et vomissements chez 

la femme enceinte. 

 

N’hésitez pas à venir me consulter.  
Si vous n’avez pas beaucoup de disponibilités, écrivez-moi ou téléphonez-
moi. Je trouverai une plage horaire qui vous conviendra. 
 
Voici mes coordonnées : 
 
Sonia Benoit      
Infirmière clinicienne 
 
Courriel : soniabenoit@cegepsth.qc.ca 
Poste téléphonique : 2426 
Local : D-1400 
Disponibilités :   Lundi de 8 h à 12 h 30 

        Mardi de 8 h à 12 h 30 
        Mercredi de 8 h à 15 h 30 
        Vendredi de 8 h à 12 h 30 

2 septembre 2020 
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