
  

Clinique médicale destinée 
aux migrants à statut 

précaire 

Pour les migrants résidant à Montréal qui 
n’ont aucune couverture médicale 

Service gratuit et confidentiel 

Pour prendre un rendez-vous : 
Laissez un message avec votre nom et numéro 

de téléphone au 

514-609-4197 
Une infirmière bénévole retournera votre 
appel dans les 7 jours ouvrables suivants 

La santé : un droit pour 
toutes et tous! 
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Medical clinic for migrants 
with precarious status 

For uninsured migrants living in Montréal  

Free and confidential service 

For an appointment: 
Leave a message with your name and phone 

number at 

514-609-4197 
A volunteer nurse will call you back in the 7 

following working days 

Health: A right for all! 
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Clínica médica para los 
migrantes sin cobertura 

médica 

Para los migrantes que viven en Montréal y 
que no tienen cobertura médica 

Servicios gratuitos y 
confidentiales 

Para una cita : 
Deje un mensaje con su nombre y número de 

teléfono a 

514-609-4197 
Una enfermera voluntaria le llamará en los 7 

próximos días laborables 

La salud : un derecho 
para todas y todos! 
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