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Bienvenue au Département de la santé du comté Adair !!!
En tant que service local de santé publique, notre rôle est de promouvoir des
modes de vie sains, de protéger votre communauté et de prévenir les maladies.
Nous avons le vif désir d'en apprendre plus sur votre famille et vous aider à
vous familiariser avec les services de département de la santé et le processus
d'immunisation !!
SERVICES D'INTERPRÉTATION :
Si vous souhaitez planifier pour un interprète lors de votre visite s'il vous plaît
appelez le département de la santé au 660-665-8491 48 heures (2 jours) à
l'avance.
Le service de santé vous indiquera la date et l'heure de votre rendez-vous et
planifiera pour qu’un interprète vous assiste.
S'il vous plaît arrivez au département de la santé 10-15 minutes avant votre
rendez-vous.
SERVICES DE TRANSPORT :
Le Département de la santé a mis à votre disposition une carte perforée de
transport de Kirk Tran que vous pouvez utiliser gratuitement comme moyen de
transport pour répondre aux rendez-vous médicaux dans la communauté.
Il y a 2 façons que vous pouvez utiliser le Système de transport le Kirk Tran
1) Choisissez d'utiliser l'horaire publié qui circule chaque heure à Kirksville
pour assurer le transport jusqu'au Département de la santé et revenir à votre
arrêt d'origine. Nous vous demandons d'être à votre arrêt à l'heure prévue s’il
vous plait.
2) Choisissez d'organiser un pick-up chez vous. Cela demandera que vous
puissiez informer Kirk Tran au (660-665-8404) 24 heures avant votre rendezvous. Si vous choisissez cette méthode, Kirk Tran vous demandera de vous faire
enregistrer au près d’eux. Ces formulaires d'inscription sont disponibles au
Département de la santé ou à l’hôtel de ville de Kirksville. Veuillez appeler
Eulalie au 660-342-5451 ou Joël au 660-221-4694 pour vous aider à remplir ces
formulaires.
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Si vous avez des questions concernant l'interprétation ou le service de
transport, n'hésitez pas d’appeler le Département de la sante du comté
Adair au 660-665-8491.
NOUS OFFRONS UNE VARIÉTÉ DE SERVICES:
Certificats de naissance et de décès
Vaccins contre la grippe / la pneumonie
Vaccins pour enfants et adultes
Vaccins de voyage
Examens médicaux en vue de pratiquer les sports scolaires
Examens médicaux pour l'emploi
Tests de Maladies Sexuellement Transmissibles
Test de VIH
Planification familiale
Tests d'hémoglobine et de plomb
Tests de grossesse
Test d'ADN
Test de drogue
Tests de tuberculose
Service de laboratoire à moindre coût
Contrôle de la tension artérielle et du poids
Tests de glycémie et de cholestérol
*** Il pourrait y avoir des frais pour certains services, veuillez vous préparez
à payer si nécessaire.
Nous acceptons les cartes de crédit / débit, les chèques, et les espèces (nous
ne pouvons pas accepter des billets au delà de 20,00 $)
CERTIFICATS DE NAISSANCE :
• Identification requise
• Le formulaire doit être rempli en anglais dans l'ordre suivant: prénom, postnom et nom
Date de naissance (mois, jour et année qui devrait apparaître sur le certificat)
Lieu de naissance
Nom complet du père
Nom complet de jeune fille
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* Coût-15,00 $ par copie
* Si le certificat de naissance n'est pas trouvé dans notre système ou contient
une erreur, vous devrez appeler le service des dossiers vitaux au 573-751-6387
CERTIFICATS DE DÉCÈS
* Identification requise
* Le formulaire doit être rempli en anglais dans l'ordre suivant: prénom, postnom et nom
Date de naissance du défunt (mois, jour et année)
Date du décès (mois, jour et année)
Nom complet du conjoint si marié
Nom complet du père et du nom de jeune fille de la mère
* 13,00 $ pour la première copie et 10,00 $ pour des copies supplémentaires
VACCINATIONS
* Nous avons besoin d'un carnet de vaccination traduite en anglais, même si la
personne a été vaccinée en dehors des Etats Unis d’ Amérique.
* Un formulaire d'immunisation rempli en anglais avec le consentement d'un
parent / tuteur.
* Si un parent n'est pas en mesure d'amener l'enfant ou les enfants pour
recevoir des services, nous devons avoir une lettre écrite en anglais indiquant
la personne désignée par les parents pour accompagner les enfants.
* Les enfants doivent avoir 18 ans pour signer eux-mêmes.
* La carte d'assurance est requise si la personne a une carte d'assurance. Le
nom et la date de naissance doivent correspondre à ce qui figure sur la carte
d'assurance.
Nous devons avoir le titulaire de la police d'assurance et la date de naissance
des détenteurs de la police.
* Pour des raisons de sécurité de la vaccination si le parent de l’enfant ne sait
ni parler, ni lire ou écrire en anglais, nous demandons que vous ameniez
quelqu'un pour traduire pour vous. Par expérience, il est difficile de
communiquer par téléphone avec un traducteur en ce qui concerne
l'administration des immunisations et les facteurs de sécurité.
* Dans certains cas, il peut y avoir des frais pour les vaccinations veuillez vous
préparez pour cela. Nous acceptons les cartes de crédit / débit, les chèques, et
les espèces (nous ne pouvons pas accepter des billets au delà de 20,00 $)
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* Si nous vous administrons un vaccin en progression pour votre enfant / vos
enfants, veuillez l'apporter à l'école.
* Si nous vous donnons une feuille de papier en couleur indiquant quels
vaccins votre enfant / vos enfants ont reçu, veuillez l’apporter à l’école.
EXAMENS MEDICAUX EN VUE DE PRATIQUER LES SPORTS / SCOLAIRES
* Il faut planifier un rendez-vous avec notre infirmière praticienne.
* Il faut un formulaire d’examens médicaux en vue pratiquer le sport qui peut
être obtenu à l'école qu’il faudra remplir avant le rendez-vous prévu.

SERVICES DE PLANNING FAMILIAL / MST
* Pourrait nécessiter un rendez-vous avec notre infirmière praticienne.
* Pour que nous puissions vous offrir les services dont vous avez besoin et si la
personne qui a besoin des services ne sait ni parler , ni lire ou écrire l’ anglais,
veuillez amener quelqu'un avec vous pour aider a traduire.
* Il y a des frais pour les services de planification familiale et de MST qui
peuvent être discutés au moment des services.

SERVICE DE LABORATOIRE / LABORATOIRE A MOINDRE COUT
* Ca demandera l’ordre de votre médecin.
* Veuillez apporter votre carte d'assurance si vous en avez une.
* Il y des frais pour le service de laboratoire a faible cout, veuillez vous
préparez pour cela. Nous acceptons les cartes de crédit / débit, les chèques, et
les espèces (nous ne pouvons pas accepter des factures des billets au delà de
20,00 $)

RÉFÉRENCES
Notre clinique n'a pas de médecin. Cependant, nous pouvons vous fournir une
liste de médecins et des pourvoyeurs qui peuvent vous aider si vous avez
besoin de soins médicaux.
HEURES DE CLINIQUE
Lundi, mercredi et vendredi, de 8h00 à 16h00
ADRESSE:
Adair County Health Department 1001 S. Jamison Street
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Kirksville, Missouri 63501
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
660-665-8491
NOUS ESPÉRONS QUE CETTE INFORMATION VOUS EST UTILE, NOUS AVONS
HATE DE VOUS RENCONTRER ET DE RECONTRER VOTRE FAMILLE !!

MERCI
DEPARTEMENT DE LA SANTE DU COMTE ADAIR

