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Destinataires: À tous les employés, les gestionnaires, les sages-femmes, les 
médecins, les bénévoles et les stagiaires 

Expéditrice: Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

Date: 7 mai 2021 

Objet: COVID 19 | CALENDRIER DE DÉPISTAGE – AM-2021-024 

 
Dans le cadre de l’application de l’Arrêté ministériel 2021-024, le personnel non vacciné qui œuvre dans l’un ou l’autre 
des milieux visés par cet arrêté, doit se faire dépister en fonction de la fréquence établie, soit 3 fois par semaine pour une 
personne qui travaille 3 jours ou plus par semaine, et 1 ou 2 fois par semaine pour une personne qui travaille moins de 3 
jours par semaine en fonction de sa ou ses présence(s) dans le milieu.   
Nous vous rappelons qu’au niveau des CH en santé physique, l’offre de service en place vous permet de faire vos 3 
dépistages par semaine actuellement.  
Au niveau des CHSLD et SAD/RI/RPA et RTF CLSC, vous retrouverez le nouveau calendrier de dépistage effectif à compter 
du 10 mai prochain dans le tableau suivant : 
 

Calendrier de dépistage en CHSLD 

     

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

De 7 h à 17 h 

CHSLD St-Joseph-de-
la-Providence 

Centre d'héb. Notre-
Dame-de-la-Merci CHSLD Laurendeau Centre d'héb. Notre-

Dame-de-la-Merci 
CHSLD St-Joseph-de-la-

Providence 

Auditorium Local CF-007 Local 0-N-04 Local CF-007 Auditorium 

CHSLD  
de St-Laurent CHSLD Auclair CHSLD   

de Cartierville CHSLD Laurendeau CHSLD  
de St-Laurent 

Local  
CH 401-402-403 Local 130 

  
Salle Aux p'tits oignons 

(D1004) 
Local 0-N-04 Local  

CH 401-402-403 

CHSLD Légaré CHSLD 
Paul-Lizotte 

CHSLD 
Paul-Gouin 

CHSLD 
Paul-Lizotte 

CHSLD  
de-la-Petite-Patrie 

Salle de formation au 
sous-sol 

(local SA-017) 
Sous-sol du CHSLD Local 113 Sous-sol du CHSLD Local RDC  

(au fond de la cafétéria) 
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Clientèle cible:  
Employés des CLSC et CHSLD visés par l'arrêté MSSS. 
Le site de Paul-Lizotte est aussi disponible pour les employés de HRDP visés par l'arrêté. 
Pour les employés de Paul Lizotte, pour le 3e dépistage vous devez vous rendre à HRDP. 
 
Si vous avez des symptômes ou que vous devez vous faire dépister pour une autre raison vous devez aller dans les 
cliniques de dépistage. Les coordonnées sont disponibles sur intranet à la page COVID 19 / Dépistage du personnel :  
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23299&L=0  
 
Horaire de la clinique de dépistage à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies :  
 

LOCAL : 02.250 
LUNDI  7H00 À 17H00 

MERCREDI  7H00 À 17H00 
VENNDREDI 7H00 À 17H00 

 
 
Nous vous encourageons fortement à vous faire vacciner, c’est la meilleure protection contre la COVID-19 et à un retour 
vers une vie plus normale.   
  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23299&L=0

