Planifiez votre visite médicale
pour l’école aujourd’hui.
Appelez votre prestataire pour planifier le rendez-vous de votre élève.
Les élèves qui n’ont pas eu de visite médicale scolaire au 1er septembre seront exclus de l’école jusqu’à ce que
toutes les visites et vaccinations requises aient été complétées.
Tous les élèves qui entrent en maternelle, 6e et 9e année doivent avoir la preuve d'une visite médicale et des
vaccinations requises. Les élèves qui entrent en 12e année ont uniquement besoin d'un vaccin. Les cartes de
rendez-vous ne seront pas acceptées comme preuve de visite médicale et de vaccinations.

Carle

Carle Mobile Health Clinic - Toutes les dates/heures
sont sans rendez-vous (Walk-In)
Pour un calendrier complet des dates/heures/lieux du
Mobile Health Clinic, veuillez appeler le 217-365-7928
ou consulter le site www.Carle.org/MobileHealthClinic.
Les masques sont requis.
Le parent/tuteur doit être présent et rester avec
l'élève pendant la visite.
Des heures/lieux supplémentaires spéciaux seront
disponibles aux dates suivantes:
Church of the Living God
312 E. Bradley Avenue, Champaign
Samedi 18 juillet 10h-14h (2pm)
Samedi 8 août 10h-14h (2pm)
Illinois Work Net
1307 N. Mattis Avenue, Champaign
Jeudi 23 juillet 9h-18h (6pm)
Samedi 22 août 9h-16h (4pm)
Jeudi 27 août 9h-18h (6pm)
Centennial High School
913 Crescent Dr, Champaign
Vendredi 7 août 11h-19h (7pm)
Teamsters Local 26
908 N. Neil St, Champaign
Lundi 31 août 10h-16h (4pm)
Carle Office Locations
Planifiez une visite médicale pour l'école en appelant le
217-383-3200, du lundi au vendredi, 7h-18h (6pm). Ou, si
vous êtes déjà un patient de Carle, vous pouvez planifier
en ligne en utilisant votre compte MyCarle.
Carle South Clinic Family Medicine Residency Clinicsur rendez-vous uniquement.
Veuillez appeler le 217-383-3200 pour un rendezvous. Visites médicales pour l’école et pour le sport.
Samedi 25 juillet 8h-12h
Samedi 8 août 8h-12h
Christie Clinic
Christie Pediatrics and Family Medicine at Windsor in
Champaign, Christie Pediatrics and Family Medicine in
Urbana et Christie Pediatrics and Family Medicine in
Mahomet sont disponibles pour visites scolaires/sportives.

Veuillez appeler Windsor Pediatrics au 217-366-1257,
ou Mahomet Pediatrics and Family Medicine au 217586-6600 pour un rendez-vous.
Urbana Pediatrics and Family Medicine peut être
contacté au 217-344-9440, ou Family Medicine at the
Champaign Windsor location au 217-366-6104.
Tout rendez-vous médical peut être réservé en ligne
sur www.christieclinic.com en cliquant sur ‘online
scheduling’ en haut de la page.
Champaign-Urbana
Public Health District
Les vaccinations sont proposées du lundi au vendredi
entre 8h30 et 15h30 (3:30pm). Veuillez appeler pour
un rendez-vous. Nous pouvons accueillir les clients à
d'autres moments, y compris le troisième samedi de
chaque mois, de 10h à 13h (1pm). Veuillez contacter
l'infirmière au 217-531-4335.
Promise Healthcare
Frances Nelson
Accueil quotidien de nouveaux patients avec ou sans
rendez-vous.
819 Bloomington Rd, Champaign
217-356-1558
info@promisehealth.org
Lundi: 7h30-19h30 (7:30pm)
Mardi-vendredi : 7h30-17h30 (5:30pm)
Urbana School Health Center, a Program of
Promise Healthcare
Accueil quotidien d’enfants - Bienvenus sans rendez-vous
RÉOUVERTURE LE 27 JUILLET 2020
1002 S Race Street, Urbana
217-239-4220
info@promisehealth.org
Lundi-vendredi 8h00-16h30 (4:30pm)
OSF Medical Group Family Practice
1405 W. Park Street Suite 200, Urbana
217-337-3869
Rendez-vous disponibles le jour même/le lendemain
Offre de visites medicales pour l'ecole et le sport (pour le
moment vaccination seulement pour les personnes ayant
une assurance commerciale)
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