
Réseau de médecins à l’intention
des familles des militaires

L’entreprise Calian est heureuse d’offrir le Réseau de médecins à l’intention des familles des militaires (RMIFM) à travers le 
Canada. Ce réseau est offert en collaboration avec le Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) local. Il s’agit 
d'un programme d’aiguillage visant à orienter les familles des militaires vers des médecins oeuvrant au sein du réseau de plus 
de 150 cliniques de soins de santé de Calian Primacy, ainsi que vers des médecins hors du réseau Calian Primacy. 

Si vous avez besoin d’un médecin de famille, il vous suffit de suivre les trois étapes suivantes :

Première étape :    remplissez le formulaire;
Deuxième étape :    télécopiez-le au 1-888-511-0219, ou
 numérisez-le et faites-le parvenir par courriel à : contact@primacy.ca, ou
 composez le 1-877-633-7722, poste 550;
Troisième étape :    un représentant de Primacy vous appellera au numéro que vous aurez indiqué ci-dessous.

Contact principal : ______________________________________________________________________________________

Nom du patient :  _______________________________________________________________________________________

Nom du patient :  _______________________________________________________________________________________

Nom du patient :  _______________________________________________________________________________________

Nom du patient :  _______________________________________________________________________________________

Nom du patient :  _______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone :  ______________________________

Courriel :   __________________________________________

Aux fins de vérification de l’admissibilité à ce programme, veuillez fournir les renseignements suivants à propos       
du membre des FAC :

Nom :   ____________________________________    Numéro de téléphone au bureau : _________________________

Grade : ____________________________________    Adresse au bureau :  ____________________________________

État actuel : Actif          En voie de retraite          En voie de libération

Préférences relatives au médecin :  Homme          Femme          Un ou l’autre

Langue de préférence : ______________________________________________________

Protection médicale :  Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP)          Autre :_______________________________

Dans quelle région vivez-vous?  Veuillez indiquer votre code postal :__________________________________________

Comment avez-vous entendu parler du programme? _______________________________________________________
Remarque : veuillez-vous assurer d'informer votre médecin lorsque vous transférez votre dossier à un autre médecin afin de laisser la place à une 
famille qui pourrait être en attente.

Avertissement : le CRFM ne fait qu'orienter les familles des membres des FAC vers les médecins participants. Le CRFM de Calgary n’a aucune 
influence sur la relation entre le patient et le médecin une fois la présentation effectuée.

Révision : 13 janvier 2016    RMIFM REF # 

 CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS
Au verso, veuillez consultez une liste de cliniques sans rendez-vous faciles d’accès

si jamais vous avez besoin de soins médicaux immédiats.



www.primacyclinics.ca
* Les heures d’ouverture

sont sujettes à modifications.

Pharmacie sur place dans chaque localité!

Cliniques sans rendez-vous Primacy
Si jamais vous avez besoin de soins médicaux immédiats pendant que vous attendez l’orientation vers un médecin

de famille, nous vous invitons à visiter une de nos cliniques sans rendez-vous.

Horizon Family Medicine
65 Hewlett Park Landing
Sylvan Lake, AB T4S 2J3
(403) 887-0510

Rockyview
Medical Clinic
5858 Signal Hill Centre SW
Calgary, AB T3H 3P8
(403) 663-5974

South Macleod
Family Medical
100-15915 Macleod Trail SE
Calgary, AB T2Y 3R9
(403) 457-2457

Medical Express
McKenzie Towne
100-4700 130 Ave SE
Calgary, AB T2Z 4E7
(403) 726-8955

Horizon Family 
Medicine
Suite A - 5016 51 Ave
Red Deer, AB T4N 4H5
(403) 342-7270
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The Clinic at Sarcee
& Country Hills
5251 Country Hills Blvd NW
Calgary, AB T3A 5H8
(403) 263-0230

Vineyard Medical Clinic
19655 Seton Way SE
Calgary, AB T3M 2N9
(587) 471-4241

Vineyard Medical Clinic
100-3633 Westwinds Drive NE
Calgary, AB T3J 5K3
(587) 955-9400
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