Comment obtenir des soins de santé dans une
clinique du Multnomah County (comté de Multnomah)
Avez-vous besoin de soins de santé ?
Les centres de santé du Multnomah County (comté de Multnomah) sont là pour vous et accueillent actuellement de nouveaux
patients. Nous fournissons des soins à tous les résidents du Multnomah County (comté de Multnomah), y compris aux
personnes à faible revenu et non assurées. Nos services sont les suivants:
• Soins de santé pour adultes • Soins de santé pour femmes • Tests de grossesse • Santé mentale • Services dentaires
• Soins de santé pour enfants • Contrôle des naissances
• Soins prénataux
• Pharmacie
Le Multnomah County (comté de Multnomah) accueille et prend en charge les résidents et les visiteurs sans considération de
race, d’origine, de religion, de revenu, de sexe, d’orientation sexuelle ou de statut d’immigration

Par où commencer ?
Call 503-988-5558, du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00. On vous programmera un rendez-vous de nouveau patient
avec l’une de nos équipes de soins de santé.

Avez-vous également besoin d’une assurance maladie ?
We caNous pouvons vous aider à déposer une demande. Vous pourriez bénéficier de l’Oregon Health Plan ou d’autres
programmes. Il n’est pas nécessaire d’avoir une assurance pour se faire soigner dans les cliniques du Multnomah County
(comté de Multnomah).
Si vous avez besoin de services de santé génésique (frottis, contrôle des naissances, dépistage des MST), vous pouvez
bénéficier de soins gratuits ou à faible coût dans le cadre du programme de santé génésique de l’Oregon.
Call 503-988-5558 for an appointment with one of our eligibility specialists.

Modifications du service liées au COVID-19
Afin de protéger les patients et le personnel du COVID-19, nos cliniques proposent désormais des consultations par
téléphone et par vidéo en plus des rendez-vous en personne. Quatre de nos sites sont actuellement ouverts et offrent
des services du lundi au vendredi:
• East County Health Center (Centre de santé du comté de l’Est): 600 NE 8th St, 3e étage, Gresham, OR 97030
• Mid County Health Center (Centre de santé du mi-comté): 12710 SE Division St, Portland, OR 97236
• Northeast Health Center (Centre de santé du Nord-est): 5329 NE MLK Jr Blvd, Portland, OR 97211
• Health Services Center (Centre des services de santé): 619 NW 6th Avenue, 3e étage, Portland, OR 97209
Réouverture prochaine:
• North Portland Health Center (Centre de santé de Portland du Nord): 9000 N Lombard St., Portland, 97203 Réouverture prochaine !
• La Clinica de Buena Salud (La Clinique de bonne santé): 6736 NE Killingsworth St., Portland 97218 - Réouverture
prochaine !
• Rockwood Community Health Center (Centre de santé de la communauté de Rockwood) : 2020 SE 182nd Ave.,
Portland 97233 - Réouverture prochaine !
• Southeast Health Center (Centre de santé du Sud-Est) : 3653 SE 34th Ave., Portland 97202 - Réouverture prochaine !
• Billi Odegaard Dental Clinic (Clinique dentaire Billi Odegaard) 33 NW Broadway, Suite 380, Portland 97209 Réouverture prochaine !
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://multco.us/primary-care-and-dental ou appeler le 503-988-5558.
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