
SOINS MÉDICAUX

La gestion continue des conditions sanitaires préexistantes 
reste indispensable. Si vous avez une question sur la santé, 
veuillez appeler votre médecin habituel ou l’un des centres 
de santé scolaires ci-dessous.

Cincinnati Health Department. Les patients provenant 
de tout centre de santé scolaire CHD peuvent appeler le 
513-357-7320 pour une consultation ou l’un des numéros 
ci-dessous. 

• Academy of World Languages – Schiff Wellness Cen-
ter, 2030 Fairfax Ave., Evanston. 

 513-363-7843.

• Children’s Home of Cincinnati/Shroder High School – 
Levine Family Health Center, 5051 Duck Creek Road, 
Madisonville. 513-527-7300.

• Riverview East Academy, 3555 Kellogg Ave.,  East 
End. 513-363-3476.

• Roberts Paideia Academy, 1702 Grand Ave.,  East 
Price Hill. 513-363-4669.

Cincinnati Children’s Hospital

• Rockdale Academy, 335 Rockdale Ave., Avondale. 513-
363-4704. 

Crossroad Health Center

• Rothenberg Preparatory Academy, Over-the-Rhine. 
Les patients sont examinés sur rendez-vous au Cross-
road Health Center, 5 E. Liberty St., Over-the-Rhine. 
513-381-2247.

• William H. Taft Elementary School, Mount Auburn. Les 
patients sont examinés sur rendez-vous au Crossroad 
Health Center, 5 E. Liberty St., Over-the-Rhine. 513-
381-2247.

Mercy Health

• Sayler Park School, Sayler Park. 513-363-5170.

COLLECTE DES MÉDICAMENTS
Les médicaments des élèves laissés à l’école peuvent avoir 
été envoyés au Cincinnati Health Department. Si vous 
voulez les récupérer, veuillez appeler le 513-357-2824.

SOINS DENTAIRES
Trois centres dentaires du Cincinnati Health Department 
sont ouverts pour répondre aux besoins urgents en matière 
de santé bucco-dentaire pour tous les âges. Les nouveaux 
et anciens patients peuvent bénéficier des soins dentaires 
d’urgence par le biais de visites coordonnées sans ren-
dez-vous et de services de consultation virtuelle. Heures 
d’ouverture : De 7h à 17h du lundi au jeudi, de 7h à 13h le 
vendredi Les patients doivent d’abord appeler l’un de ces 
lieux pour une consultation par téléphone ou par appel 
vidéo. 

• Bobbie Sterne Health Center (ancien Elm Street), 
1525 Elm St., Over-the-Rhine. 513-352-2927.

• Crest Smile Shoppe, 612 Rockdale Ave.,       Avondale. 
513-352-4072.

• Millvale at Hopple Street Health Center, 2750 Beek-
man St., Millvale. 513-352-3196.

• Un prestataire de soins dentaires d’astreinte peut être 
joint en dehors des heures de travail au 1-866-485-
0271

SOINS DE SANTÉ MENTALE
Les élèves peuvent avoir accès aux services de la thérapie, 
de la gestion de cas et de la gestion des médicaments/
psychiatrie sont disponibles par le biais de la télésanté 
et du téléphone. Si votre enfant s’était déjà inscrit(e) ou 
s’il/elle est un nouveau/nouvelle patient(e), veuillez ap-
peler votre thérapeute aujourd’hui. Les coordonnées des 
personnes à contacter sont disponibles sur le site web 
de  MindPeace Cincinnati (https://mindpeacecincinnati.
com/) appelez le 513-803-0844. Les élèves qui ont besoin 
d’aide pour se calmer, se concentrer, gérer leurs émotions 
ou apprendre des techniques d’adaptation peuvent con-
sulter le Virtual MindPeace RoomTM  disponible sur www.
mindpeacecincinnati.com/virtual-mindpeace-rooms.

Services de soins de santé disponibles
Les partenaires des écoles publiques de Cincinnati œuvrent pour garantir la disponibilité 

permanente des services de soins médicaux, dentaires et de santé mentale en milieu 
scolaire pour votre élève et votre famille. Veuillez appeler avant de vous y rendre. Un 
bon nombre de problèmes peuvent être réglés par téléphone. En cas de besoin d’une 

consultation en personne, les prestataires vous indiqueront les prochaines étapes.

https://www.interactforhealth.org/
whats-new/280/open-sbhcs/ 

Pour les mises à jour, 
veuillez consulter
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