Qui appeler si j’ai besoin d’aide?
Maine Tuberculosis Control Program
(Programme du Maine pour le Contrôle de la tuberculose)
Téléphone: 207-287-8157
Maine Public Health Nursing Program
11 State House Station
Augusta ME 04333-0011
Téléphone 287-3259 ou 1-800-698-3624 (Maine uniquement)
TTY 1-800-606-0215
Avis de non-discrimination
Le Département de la santé et des services à la personne (Department of Health and
Human Services - DHHS) ne fait pas de discrimination fondée sur le handicap, la race,
la couleur, la croyance, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'origine nationale,
concernant le fonctionnement, l'admission ou l'accès à ses programmes et services, ses
activités ou ses pratiques d'embauche ou d'emploi. Cet avis est fourni en vertu du Titre
II de la loi de 1990 sur les américains ayant un handicap, (Americans with Disabilities
Act of 1990) et conformément à la Loi de 1964 sur les droits civils (Civil Rights Acts de
1964), telle que modifiée, l’alinéa 504 de la Loi sur la réadaptation de 1973,
(Rehabilitation Act of 1973) telle que modifiée, la Loi de 1975 sur la discrimination
fondée sur l’âge, (Age Discrimination Act of 1975), en vertu du Titre IX des
amendements sur l'éducation de 1972, (Education Amendement of 1972) et de la Loi du
Maine sur les droits humains et de l'ordre exécutif s'agissant des contrats pour services
de l'état du Maine, (Maine Human Rights Act and Executive Order Regarding State of
Maine Contracts for Services). Les questions, préoccupations, plaintes ou demandes de
renseignements complémentaires concernant les droits civils peuvent être transmises
au Coordinateur DHHS ADA Compliance / OEE, State House Station # 11, Augusta,
Maine 04333, 207-287-4289 ou (V) 207-287 3488 (V), ATS: 1-888-577-6690. Les
individus qui ont besoin d'auxiliaires pour une communication efficace en rapport avec
les programmes et les services de DHHS sont priés d’informer les Coordinateurs ADA et
EEO de leurs besoins et préférences. Le présent communiqué est disponible sur
demande en différents formats.

Comment me
soigner si mon test
cutané de dépistage
de TB est positif?
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La TB
On peut l’éviter
On peut la traiter
On peut en guérir

Comment me soigner si mon test cutané est positif ?




Vous devez passer une radiographie pulmonaire et effectuer des tests
sanguins afin de déterminer si vous avez la tuberculose ou une
infection tuberculeuse latente. Le contrôle médical est le seul moyen
de savoir si vous avez la maladie, et si vous risquez de la transmettre
à vos amis et à votre famille.
Vous pouvez effectuer des tests de dépistage au cabinet de votre
médecin traitant, ou au Maine Medical Center, si vous n'avez pas de
médecin traitant. Une fois les tests effectués, vous devrez prendre
rendez-vous avec votre médecin ou avec le service « TB Clinic » de
Maine Medical Center.

Que dois-je apporter à Maine Medical Center lors
de ma première visite afin de créer un dossier de
nouveau patient?

En cas de besoin, comment me rendre à Maine Medical
Center?



Si vous êtes couvert par une assurance de santé, munissezvous de votre carte.
Si vous avez fait une demande afin d'obtenir la couverture
Maine Care mais que vous n'avez pas encore reçu la carte,
informez l'hôpital de votre demande.
Si vous avez un emploi, apportez les fiches de paie du mois
précédent. Si vous percevez votre salaire toutes les
semaines, apportez 4 fiches de paie. Si vous le recevez
toutes les deux semaines, apportez 2 fiches de paie.
Si vous bénéficiez des services de General Assistance,
apportez la déclaration la plus récente intitulée “General
Assistance Statement”, indiquant le montant en dollars des
bons que vous recevez.

Si vous venez avec le bus, qui s’appelle METRO: Prenez le bus N° 1
situé au coin de Congress Street et Bramhall Street, ou prenez le bus
N°8 et descendez à l’arrêt qui se trouve devant l’hôpital.
Si vous venez en voiture: Vous pouvez garer votre voiture dans le
parking situé au coin de Bramhall Street et Chadwick Street, ou dans
le garage souterrain situé à l’intersection de Congress Street et de
Gilman Street. Le stationnement dans le garage est gratuit.

Comment créer un dossier de nouveau patient au Maine
Medical Center?
Vous pouvez vous rendre à Maine Medical Center du lundi au
vendredi entre 8H00 et 15h30 et vous inscrire comme nouveau
patient. Vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous pour vous inscrire.
Maine Medical Center se trouve au 22 Bramhall Street, Portland,
Maine.
Lorsque vous arrivez à l'hôpital, entrez par l'entrée principale, et
allez au bureau d'admission G320 situé à la 1ère porte sur votre
droite à partir de l’entrée principale de l'hôpital.
Au bureau d’admission, on vous demandera de fournir certains
renseignements (votre nom, date de naissance et adresse) et on vous
donnera une « TB Blue Card », indiquant que vous êtes inscrit. Un
point rouge sera collé sur cette carte pour spécifier que vous êtes un
patient de la « TB Clinic ».

Comment effectuer les tests sanguins et les rayons
x à Maine Medial Center?


Après votre inscription, vous devez vous rendre au service
« TB Clinic» de MMC, au 1er étage de l'hôpital. Prenez
l'ascenseur rouge jusqu'à l'étage 1 et vous trouverez la
clinique sur la 1ère porte à droite, en sortant de l'ascenseur.
Lorsque les résultats des tests et des rayons x seront prêts,
on vous téléphonera pour vous communiquer les résultats et
pour fixer un rendez-vous avec le médecin à la « TB
Clinic».

