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20 avril 2020 

DÉLESTAGE DES ACTIVITÉS DES SOINS COURANTS ET PRÉLÈVEMENTS DES CLSC 
AHUNTSIC ET BORDEAUX-CARTIERVILLE VERS LES CHSLD 

Dans le contexte actuel de la COVID-19 où des besoins criants de maintenir des services de soins sécuritaires et de qualité 
pour notre clientèle en CHLSD, il a été décidé de délester les activités de soins courants et de prélèvements des CLSC 
Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville. 

Il est à noter donc, qu’à compter du lundi 20 avril, des employés administratifs et des professionnels infirmiers de ces 
deux CLSC iront prêter main forte aux équipes des centres d’hébergement.  

Nous devons à ce titre et exceptionnellement rediriger les usagers qui utilisent normalement les services courants et les 
prélèvements des CLSC de Bordeaux-Cartierville et d’Ahuntsic vers le CLSC de Saint-Laurent et le CLSC de Montréal-Nord. 

Nous vous rappelons que ces services sont disponibles uniquement sur rendez-vous. 

Les usagers du CLSC de Bordeaux-Cartierville doivent prendre rendez-vous : 

· Pour les prélèvements : par téléphone au 514 748-1730 ou en ligne Clicsante.ca

· Pour les services courants : par téléphone au 514 748-1730

Les usagers du CLSC d’Ahuntsic doivent prendre rendez-vous : 

· Pour les prélèvements : par téléphone au 514 748-1730 ou en ligne Clicsante.ca

· Pour les services courants : par téléphone au 514 384-2000, option 4

Nous sommes conscients des désagréments que peut engendrer ce changement, mais la situation actuelle nous demande 
de prendre des mesures exceptionnelles. 

Merci de votre compréhension. 
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