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Call 8-1-1 starting
September 24, 2013

Peace of mind 24/7
Call 8-1-1 and talk  

to a registered nurse. 

Clip and save

healthpei.ca/811

Call 8-1-1 any time if you aren’t sure what to do about a health issue 
or you need health information. 

 • A registered nurse will assist you to determine whether you need to seek 
emergency services or follow up with a primary care provider, give you reliable 
information and help you navigate the health care system.

 • 811 offers interpretation services in more than 120 languages. Hearing impaired 
individuals can access the service by calling 7-1-1 (TTY).

 • To find out more about 811 and for general health information, visit the Health 
PEI website at healthpei.ca/811 beginning September 24, 2013.

 • The new 811 service is part of Prince Edward Island’s action plan to deliver 
Better Access, Better Care by improving access to family physicians, emergency 
services, elective surgery, long term care, mental health and addiction services.
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Appelez au 811 à partir 
du 24 septembre 2013.

La tranquillité d’esprit
en tout temps

Appelez au 811et parlez
à une infirmière autorisée.

Découpez et conservez 

healthpei.ca/811

Appelez au 811 en tout temps si vous avez besoin d’aide ou 
d’information en matière de santé. 

 • Une infirmière autorisée vous aidera à déterminer si vous avez besoin de services d’urgence 
ou d’un rendez-vous avec un fournisseur de soins primaires, vous donnera de l’information 
fiable et vous orientera quant au système de soins de santé.

 • Le 811 offre des services d’interprétation dans plus de 120 langues. Les personnes 
malentendantes peuvent accéder au service en composant le 7-1-1 (ATS).

 • Pour vous renseigner au sujet du 811 ou pour obtenir de l’information générale en matière 
de santé, visitez le site Web de Santé Î.-P.-É. au healthpei.ca/811 à partir du 24 septembre 
2013.

 • Le nouveau service 811 fait partie du plan d’action de l’Île-du-Prince-Édouard en vue d’offrir 
un meilleur accès et de meilleurs soins en améliorant l’accessibilité des médecins de famille, 
des services d’urgence, des chirurgies non urgentes, des soins de longue durée et des 
services en matière de santé mentale et de toxicomanie.
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