
ABOUT US 

The Ottawa Newcomer Clinic (ONC), program of Ottawa 
Newcomer Health Centre, provides bridged primary care to 
newcomers to Ottawa. ONC was formally formed through 
a partnership between Catholic centre for Immigrants and 
Somerset West Community Health Centre. Since 2010, 
the program has been receiving permanent funding from the 
Champlain Local Health Integration Network.

The Ottawa Newcomer Clinic provides routine medical 
screening and preventative intervention to individuals  
who are new to Ottawa (exceptions apply).

PROGRAM OBJECTIVES
• Improve accessibility to essential healthcare services
• Enhance coordination, continuity and transition of care 
• Educate newcomers to Ottawa about the healthcare system
• Provide linguistically and culturally appropriate care
• Partner with healthcare agencies to improve  
access and coordination

SERVICES

The Ottawa Newcomer Clinic team consists of physicians,  
nurse practitioners, registered nurse, mental health counsellors, 
mental health navigator and specialists. The services that 
are provided at the clinic consist of the following:

• Post arrival health assessments and  
preventative screening

• Immunizations 
• Tuberculosis clinic
• Well Women clinic
• Smoking Cessation clinic
• Dietician consultations
• Mental Health Counselling and Navigation
• Dental screening – in partnership with  
Ottawa Public Health 

• Referrals to specialists
• Referral and complete chart transfer to  
ongoing primary care provider

We are a regional program and can serve anyone living  
in the Champlain region. 

We are committed to providing culturally and linguistically 
appropriate care and provide free interpretation services  
for all booked appointments.
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OTTAWA NEWCOMER CLINIC

Tel 613-691-0192   Fax 613-288-0909
219 Argyle Avenue (Level B)
Ottawa, ON  K2P 2H4

Please contact us to inquire about our eligibility 
criteria and to request an appointment:

onhc.ca

To donate, please call 
613-691-0192 ext 6001

Funded by:

Timely, coordinated and  
culturally appropriate care



À PROPOS DE NOUS
À la clinique pour nouveaux arrivants (CNA), le programme 
du Centre de santé pour nouveaux arrivants d’Ottawa,  
fournit des soins primaires pour combler les besoins des 
nouveaux arrivants d’Ottawa. La CNA a été officiellement 
formée par le biais d’un partenariat entre le Centre 
catholique pour immigrants et le Centre de santé  
communautaire de Somerset Ouest. Depuis 2010,  
le programme a reçu un financement permanent du Réseau 
d’intégration des services de santé de Champlain (RISSC). 

La clinique pour nouveaux arrivants d’Ottawa offre des 
examens médicaux de routine et d’intervention préventive 
aux personnes qui viennent de s’établir à Ottawa  
(des exceptions s’appliquent). 

OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Améliorer l’accessibilité aux services de santé essentiels
• Améliorer la coordination, la continuité et la transition 
des soins 

• Sensibiliser les nouveaux arrivants d’Ottawa au sujet  
du système de santé

• Fournir des soins adaptés à la langue et la culture
• Établir un partenariat avec les organismes de soins  
de santé pour améliorer l’accès et la coordination

SERVICES

L’équipe de la clinique pour nouveaux arrivants d’Ottawa se 
compose de médecins, d’infirmières praticiennes, d’infirmières 
autorisées, des conseillers en santé mentale, de navigateurs 
en matière de santé mentale et de spécialistes. Les services 
offerts à la clinique sont les suivants :

• Évaluations de santé dès l’arrivée et dépistage préventif
• Immunisations 
• Clinique de tuberculose
• Clinique de mieux-être pour femmes
• Clinique de sevrage tabagique 
• Consultations avec un(e) diététiste
• Consultation en santé mentale et navigation
• Le dépistage dentaire – en partenariat avec  
Santé publique Ottawa 

• Recommandations médicales à des spécialistes
• Recommandation médicale et transfert complet du dossier 
médical au fournisseur de soins primaires en cours

Nous avons un programme régional et nous offrons nos 
services à quiconque réside dans la région de Champlain. 

Nous nous engageons à offrir des soins adaptés à la culture 
et la langue et nous fournissons gratuitement des services 
d’interprétation pour toutes les consultations sur rendez-vous. 
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onhc.ca

CLINIQUE POUR NOUVEAUX ARRIVANTS D’OTTAWA

Tél 613-691-0192   Téléc 613-288-0909
219, avenue Argyle (niveau B)
Ottawa (Ontario) K2P 2H4

Veuillez communiquer avec nous pour vousrenseigner sur nos 
critères d’admissibilité et pour prendre rendez-vous.

onhc.ca

Pour faire un don, 
veuillez composer le : 
613-691-0192 poste 6001

Financé par :

Soins opportuns, coordonnés  
et adaptés à la culture


