
 
 
 
 

Destinataires : À tous les employés, gestionnaires et médecins 

Expéditeurs : Myriam Giguère, directrice générale adjointe - Programmes sociaux et de réadaptation 
Zina Benshila, directrice adjointe des services médicaux et généraux de 1ère ligne 
Dre Mireille Demers, chef des services ambulatoires du département de médecine 
générale  

Date : 21 avril 2020 

Objet : MISE EN PLACE DE ZONES CHAUDES EN CLSC 

 
Dans le contexte actuel de la COVID-19, des zones chaudes ont été mises en place dans les CLSC.  
 
L’objectif est de maintenir l’accessibilité et la continuité des services de première ligne pour les 
personnes présentant un COVID suspecté ou positif, ou avec symptômes, tout en préservant les autres 
usagers et notre personnel. 
 
À partir du 21 avril 2020, ces personnes auront accès aux prélèvements et aux soins courants infirmiers 
sur rendez-vous. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Les rendez-vous seront 
dispensés dans une structure provisoire extérieure, placée dans les stationnements des CLSC suivants : 
 

• CLSC de Montréal-Nord  
• CLSC de  Villeray  
• CLSC de Saint-Laurent 

 
Chaque structure comporte un accueil-réception, 4 salles de traitements et 1 salle pour les employés. 
 
Coordonnées pour la prise de rendez-vous : 
Un pré triage téléphonique est effectué par le personnel au moment de l’appel   

 
⇒ Pour les prélèvements : 514 748-1730 
 
⇒ Pour les soins courants  
 

o CLSC de Montréal-Nord : 514 384-2000, option 4 
o CLSC de Saint-Laurent : 514 748-1730 
o CLSC de Villeray :  514 376-4141 

 
Pour veiller à la sécurité des usagers et de notre personnel, les plages de rendez-vous seront espacées. 
Ceci permettra de respecter les règles de distanciation; moins de personnes se croiseront.  
 
Une désinfection des salles de traitement est effectuée entre chaque rendez-vous. Un agent de sécurité 
sera également placé à l’entrée de chaque structure. 
 
Merci de votre collaboration. 

  

 
 

 

 


