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Objet : CHANGEMENT DE MISSION DE LA CLINIQUE ÉMILIE-GAMELIN À L’HSCM ET PRÉCISION SUR L’OFFRE 
DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 POUR LE PERSONNEL 

 
Nous souhaitons vous informer de l’ensemble de l’offre de service de dépistage mise en place pour répondre 
aux besoins du personnel, dans le contexte de la deuxième vague de la pandémie. 
 
Changement de mission et déménagement de la clinique Émilie-Gamelin 
Veuillez prendre note que la clinique de dépistage Émilie-Gamelin à l’HSCM (auditorium) ferme ce vendredi 
16 octobre à 20 h. À compter du lundi 19 octobre, la clinique de dépistage à HSCM : 

• s’installe à la salle du conseil, local J-1125; 
• reçoit uniquement le personnel qui travaille à l’HSCM et la clientèle de préadmission qui a un besoin 

de dépistage rapide; 
• est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h; 

 
Offre de dépistage pour le personnel en centre hospitalier  
Nos trois hôpitaux de santé physique, soit Jean-Talon, Fleury et Sacré-Cœur offrent tous les trois une clinique 
de dépistage de la COVID-19 (CDD) sans rendez-vous, destinée uniquement au personnel de ces installations 
qui présentent des symptômes de la maladie, afin de respecter les capacités de chaque site. Pour des besoins 
de dépistages urgents, la clientèle de préadmission sera également acceptée sur ces sites. 
 
Tous nos CHSLD offrent à leur personnel et à ceux des services à domicile du dépistage selon les calendriers 
hebdomadaires disponibles sur intranet. 
 
Offre de dépistage pour le personnel hors centre hospitalier  
Pour les employés qui travaillent sur d’autres sites que nos centres hospitaliers, ou encore la fin de semaine et 
le soir en milieu hospitalier, le dépistage est disponible sur RENDEZ-VOUS lors de symptômes de la COVID-19 
ou de contacts avec une personne positive, dans les trois cliniques progressivement mises en place dans les 
réseaux locaux de service (RLS) de notre territoire. Pour prendre rendez-vous : 514-852-7780. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 

 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23248#c26954
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23248#c26954

