
Réalisé par : Mesures d'urgence et de sécurité civile – MUSC

Destinataires : Tous les employés et médecins 

Expéditeurs : Myriam Garant, directrice des services intégrés de première ligne 
Zina Benshila, directrice adjointe des services médicaux et généraux de première ligne 

Date : 27 novembre 2020 

Objet : HORAIRE RÉGULIER DES CLINIQUES DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 DE NOTRE TERRITOIRE ET 
MODIFICATION DE L’HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES 

Nous souhaitons vous souligner que nos trois cliniques de dépistage de la COVID-19, ouvertes à la fois à la population 
de notre territoire et au personnel du CIUSSS NIM, sont maintenant toutes les trois en fonction. 

Elles sont situées aux : 
• Clinique de dépistage de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent

2798, rue de Salaberry, Montréal

• Clinique de dépistage de La Petite-Patrie et de Villeray
561, rue Crémazie Est, Montréal

• Clinique de dépistage d’Ahuntsic et de Montréal-Nord
5825, rue de Charleroi, Montréal

Nous accueillons les usagers prioritairement sur RENDEZ-VOUS : 
• En moins de 24 h 
• Sans file d’attente
• À l’abri des intempéries
• Tous les jours de la semaine
• De 8 h à 20 h 
• Au 514 644-4545 ou covid19.quebec.ca 

Lorsque la prise de rendez-vous est impossible, nous pouvons recevoir les usagers et membres du personnel les 
avant-midi, SANS rendez-vous : 

• Tous les jours de la semaine
• De 8 h à 12 h 

À NOTER : 
• Nous aurons un horaire réduit pendant la période des Fêtes :

De 8 h à 16 h – les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2021.

• Nos services de dépistage offerts sans rendez-vous dans les remorques mobiles sont maintenant fermés.

Consultez la page dépistage de notre site Web pour connaître les critères et consignes de consultation à 
covid-nordmtl.ca. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/cliniques-de-depistage-de-la-covid-19/



