Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

660-Rigaud
71100 Hudson (Ville)

Suroît

71110 Sainte-Marthe (Municipalité)

Suroît

71115 Sainte-Justine-de-Newton (Municipalité de paroisse)

Suroît

71125 Très-Saint-Rédempteur (Municipalité de paroisse)

Suroît

71133 Rigaud (Municipalité)

Suroît

71140 Pointe-Fortune (Municipalité de village)

Suroît
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

661 - Dorion
71050 Les Cèdres (Municipalité)

Suroît

71055 Pointe-des-Cascades (Municipalité de village)

Suroît

71060 L'Île-Perrot (Ville)

Suroît

71065 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Ville)

Suroît

71070 Pincourt (Ville)

Suroît

71075 Terrasse-Vaudreuil (Municipalité)

Suroît

71083 Vaudreuil-Dorion (Ville)

Suroît

71090 Vaudreuil-sur-le-Lac (Municipalité de village)

Suroît

71095 L'Île-Cadieux (Ville)

Suroît

71105 Saint-Lazare (Ville)

Suroît
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

662 - Valleyfield
70020 Maple Grove (Ville)

HAL

70022 Beauharnois (Ville)

HAL

70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois (Municipalité)

HAL

70052 Salaberry-de-Valleyfield (Ville)
70060 Melocheville (Municipalité de village)

Suroît
HAL

71005 Rivière-Beaudette (Municipalité)

Suroît

71015 Saint-Télesphore (Municipalité de paroisse)

Suroît

71020 Saint-Polycarpe (Municipalité)

Suroît

71025 Saint-Zotique (Municipalité de village)

Suroît

71033 Les Coteaux (Municipalité)

Suroît

71040 Coteau-du-Lac (Municipalité)

Suroît

71045 Saint-Clet (Municipalité)

Suroît
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

663 - Huntingdon 69045 Hinchinbrooke (Municipalité de canton)

Suroît

69050 Elgin (Municipalité de canton)

Suroît

69055 Huntingdon (Ville)

Suroît

69060 Godmanchester (Municipalité de canton)

Suroît

69065 Sainte-Barbe (Municipalité de paroisse)

Suroît

69070 Saint-Anicet (Municipalité de paroisse)

Suroît

69075 Dundee (Municipalité de canton)

Suroît

69802 Akwesasne (Réserve indienne)
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

664 - Ormstown
68020 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay

HAL

69005 Havelock (Municipalité de canton)

Suroît

69010 Franklin (Municipalité)

Suroît

69017 Saint-Chrysostome (Municipalité)

HAL

69025 Howick (Municipalité de village)

HAL

69030 Très-Saint-Sacrement (Municipalité de paroisse)

HAL

69037 Ormstown (Municipalité)
70005 Saint-Urbain-Premier (Municipalité)

Suroît
HAL

70035 Saint-Louis-de-Gonzague (Municipalité de paroisse)

Suroît

70040 Saint-Stanislas-de-Kostka (Municipalité de paroisse)

Suroît
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Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

665 - Châteauguay
67040 Saint-Isidore (Municipalité de paroisse)

HAL

67045 Mercier (Ville)

HAL

67050 Châteauguay (Ville)

HAL

67055 Léry (Ville)

HAL

67802 Kahnawake (Réserve indienne)

HAL

70012 Sainte-Martine (Municipalité)

HAL
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

666 - La Prairie
67005 Saint-Mathieu (Municipalité)

HAL

67010 Saint-Philippe (Municipalité)

HAL

67015 La Prairie (Ville)

HAL

67020 Candiac (Ville)

HAL

67025 Delson (Ville)

HAL

67030 Sainte-Catherine (Ville)

HAL

67035 Saint-Constant (Ville)

HAL

68045 Saint-Édouard (Municipalité de paroisse)

HAL

68050 Saint-Michel (Municipalité de paroisse)

HAL

68055 Saint-Rémi (Ville)

HAL
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

667 - Lacolle
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville (Municipalité)

HHR

56015 Noyan (Municipalité)

HHR

56023 Lacolle (Municipalité)

HHR

56030 Saint-Valentin (Municipalité de paroisse)

HHR

56035 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Municipalité de paroisse)

HHR

68005 Saint-Bernard-de-Lacolle (Municipalité de paroisse)

HAL

68010 Hemmingford (Municipalité de village)

HAL

68015 Hemmingford (Municipalité de canton)

HAL

68025 Saint-Patrice-de-Sherrington (Municipalité de paroisse)

HAL

68030 Napierville (Municipalité de village)

HAL

68035 Saint-Cyprien-de-Napierville (Municipalité de paroisse)

HAL

68040 Saint-Jacques-le-Mineur (Municipalité de paroisse)

HAL
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traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

668 - Saint-Jean-sur-le-Richelieu
56042 Henryville (Municipalité)

HHR

56050 Saint-Sébastien (Municipalité de paroisse)

HHR

56055 Saint-Alexandre (Municipalité)

HHR

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois (Municipalité de paroisse)

HHR

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu (municipalité)

HHR

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville)

HHR

56097 Mont-Saint-Grégoire (Municipalité)

HHR
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

669 - Longueuil-Ouest
58012 Saint-Lambert (Ville)

HCLM

58015 Greenfield Park (Ville)

HCLM

58025 LeMoyne (Ville)

HCLM

58030 Longueuil (Ville) À l'ouest de Taschereau

HCLM
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

670 - Longueuil-Est
58030 Longueuil (Ville) Au nord de la 116 et à l'est de Taschereau incluant
l'Aéroport de Saint-Hubert

HCLM
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traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

671 - Saint-Hubert
58007 Brossard (Ville)

HCLM

58020 Saint-Hubert (Ville)

HCLM

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

672 - Saint-Bruno
58037 Saint-Bruno-de-Montarville (Ville)

HCLM
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

673 - Varennes
58033 Boucherville (Ville)

HCLM

59010 Sainte-Julie (Ville)

HCLM

59015 Saint-Amable (Municipalité)

HCLM

59020 Varennes (Ville)

HCLM

59025 Verchères (Municipalité)

HCLM

59030 Calixa-Lavallée (Municipalité de paroisse)

HCLM
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traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

674 - Beloeil
57020 Saint-Basile-le-Grand (Ville)

HCLM

57025 McMasterville (Municipalité)

HHM

57030 Otterburn Park (Ville)

HHM

57035 Mont-Saint-Hilaire (Ville)

HHM

57040 Beloeil (Ville)

HHM

57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil (Municipalité)

HHM

57050 Saint-Marc-sur-Richelieu (Municipalité)

HHM

57057 Saint-Charles-sur-Richelieu (Municipalité)

HHM
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Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

675 - Sorel
Sorel

53005 Saint-David (Municipalité de paroisse)

HHM

53052 Sorel-Tracy

Sorel

53010 Massueville (Municipalité de village)

HHM

Sorel

53015 Saint-Aimé (Municipalité de paroisse)

HHM

Sorel

53020 Saint-Robert (Municipalité de paroisse)

HHM

Sorel

53025 Sainte-Victoire-de-Sorel (Municipalité de paroisse)

HHM

Sorel

53032 Saint-Ours (Ville)

HHM

Sorel

53040 Saint-Roch-de-Richelieu (Municipalité)

HCLM

Sorel

53050 Saint-Joseph-de-Sorel (Ville)

HCLM

Sorel

53052 Pierre-De Saurel/Le Bas-St-Laurent (Ville)

HHM

Sorel

53065 Sainte-Anne-de-Sorel (Municipalité de paroisse)

Sorel

53072 Yamaska (Municipalité)

HHM

Sorel

53085 Saint-Gérard-Majella (Municipalité de paroisse)

HHM

Sorel

54120 Saint-Louis-de-Richelieu (Municipalité de paroisse)

HHM

54125 Saint-Marcel-de-Richelieu (Municipalité)

HHM

57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu (Municipalité)

HCLM

Sorel

59035 Contrecoeur (Ville )

HCLM

Sorel
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Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

676 - Saint-Hyacinthe
54008 Saint-Pie (Ville)

HHM

54017 Saint-Damase (Municipalité)

HHM

54025 Sainte-Madeleine (Municipalité de village)

HHM

54030 Sainte-Marie-Madeleine (Municipalité de paroisse)

HHM

54035 La Présentation (Municipalité de paroisse)

HHM

54048 Saint-Hyacinthe (Ville)

HHM

54060 Saint-Dominique (Municipalité)

HHM

54072 Saint-Liboire (Municipalité)

HHM

54090 Saint-Simon (Municipalité de paroisse)

HHM

54095 Sainte-Hélène-de-Bagot (Municipalité)

HHM

54100 Saint-Hugues (Municipalité)

HHM

54105 Saint-Barnabé-Sud (Municipalité)

HHM

54110 Saint-Jude (Municipalité)

HHM

54115 Saint-Bernard-de-Michaudville (Municipalité)

HHM

57068 Saint-Denis-sur-Richelieu (Municipalité)

HHM

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

677 - Chambly
55015 Saint-Paul-d'Abbotsford (Municipalité de paroisse)

Granby

55023 Saint-Césaire (Ville)

HHR

55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir (Municipalité de paroisse)

HHR

55037 Rougemont (Municipalité)

HHR

55048 Marieville (Ville)

HHR

55057 Richelieu (Ville)

HHR

55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu (Municipalité)

HHR

57005 Chambly (Ville)

HHR

57010 Carignan (Ville)

HHR

57033 Saint-Jean-Baptiste (Municipalité)

HHM

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

678 - Acton Vale
48010 Roxton Falls (Municipalité de village)

Granby

48015 Roxton (Municipalité de canton)

Granby

48020 Sainte-Christine (Municipalité de paroisse)

HHM

48028 Acton Vale (Ville)

HHM

48038 Upton (Municipalité)

HHM

48045 Saint-Théodore-d'Acton (Municipalité de paroisse)

HHM

48050 Saint-Nazaire-d'Acton (Municipalité de paroisse)

HHM

54065 Saint-Valérien-de-Milton (Municipalité de canton)

HHM

Granby

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

679 - Granby
47010 Saint-Alphonse-de-Granby (Municipalité de paroisse)

Granby

47015 Granby (Ville)

Granby

47020 Granby (Municipalité de canton)

Granby

47047 Roxton Pond (Municipalité)

Granby

47055 Sainte-Cécile-de-Milton (Municipalité de canton)

Granby

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

681 - Waterloo
46065 Bolton-Ouest (Municipalité) desservie par Ambulance de l'Estrie

HBMP

46075 Lac-Brome (Ville)

HBMP

47025 Waterloo (Ville)

Granby

47030 Warden (Municipalité de village)

Granby

47035 Shefford (Municipalité de canton)

Granby

47040 Saint-Joachim-de-Shefford (Municipalité de paroisse)

Granby

48005 Béthanie (Municipalité)

Granby

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

683 - Cowansville
46005 Abercorn (Municipalité de village)

HBMP

46050 Dunham (Ville)

HBMP

46058 Sutton (Ville)

HBMP

46070 Brome (Municipalité de village)

HBMP

46080 Cowansville (Ville)

HBMP

46085 East Farnham (Municipalité de village)

HBMP

46090 Brigham (Municipalité)

HBMP

47005 Bromont (Ville)

HBMP (attention corridor orthopédie)

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

684 - Farnham
46105 Sainte-Sabine (Municipalité de paroisse)

HBMP

46112 Farnham (Ville)

HBMP

55008 Ange-Gardien (Municipalité)

HBMP

56105 Sainte-Brigide-d'Iberville (Municipalité)

HBMP

HHR

HHR

Orientation Boîte 3
Patients adultes et pédiatriques

Bassin de desserte
traumatologie Montérégie

Centre de traumatologie de plus haut niveau dans un
CH trauma pouvant être considéré si le délai vers le
délai maximal de 50 minutes selon l’organisation
centre de plus haut niveau ne peut être respecté
régionale Orientation déterminée avec un délai
maximal de 50 minutes afin d'arriver au centre de
Le centre de trauma qui est le plus près de la prise
plus haut niveau dans la région. À distance à peu
en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut
près égale (± 10 minutes) entre deux centre de
niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour
trauma du même niveau, celui du bassin de desserte une raison environnementale (mauvaise condition
est celui qui est choisi.
*
climatique) ou une situation clinique qui se
Pour le bassin de Sorel, l'HCLM, pour le moment et
détériore et empêche de se rendre au centre de
pour cette étape, est considéré comme un
trauma qui avait été choisi.
secondaire et l'orientation s'effectue vers le centre
secondaire le plus proche.

685 - Bedford
46010 Frelighsburg (Municipalité)

HBMP

46017 Saint-Armand (Municipalité)

HBMP

HHR

46025 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (Municipalité)

HBMP

HHR

46030 Stanbridge Station (Municipalité)

HBMP

HHR

46035 Bedford (Ville)

HBMP

46040 Bedford (Municipalité de canton)

HBMP

46045 Stanbridge East (Municipalité)

HBMP

46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge (Municipalité de paroisse)

HBMP

46100 Notre-Dame-de-Stanbridge (Municipalité de paroisse)

HBMP

56005 Venise-en-Québec (Municipalité)

HHR

HHR

