
 
COVID-19 : VOIES DE DÉPISTAGE RAPIDE POUR LE PERSONNEL 23 DÉCEMBRE 2021 

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

Expéditrice : Direction du service à domicile et de proximité 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Afin de s'adapter à la forte demande et vous faciliter vos démarches, nous avons bonifié 
l’offre de dépistage destinée au personnel.  
  
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :  
  
1.      Dans nos 4 cliniques de dépistage populationnelles   

• Une ligne d’attente réservée au personnel a été créée    
• Vous pouvez vous y présenter avec un membre de votre famille qui vit à la même adresse 

que vous pour qu’il soit dépisté (enfant, conjoint)  
• Coordonnées et horaires 
   

2.      Directement dans certaines installations   
• Ces cliniques de dépistage rapides sont réservées exclusivement au personnel de 

l’installation   
• Pour faire tester un membre de votre famille qui vit à la même adresse que vous, il faudra 

vous rendre dans les cliniques de dépistages mentionnées ci-dessus.  
  
Installations  Disponibilités  Heures  Locaux  

Hôpital Fleury   
Sans rendez-
vous  

Lundi à 
vendredi  
  

• 8 à 19 h  ES1-35  

Hôpital Jean-
Talon 
Sans rendez-
vous  

Lundi à 
vendredi  
 

• 8 à 19 h  Ola-Robitaille (D-
216)  

 
Durant les fêtes  
  

• 24, 27, 31 
décembre et 
3 janvier 
De 8 h à 16 h  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fsoins-et-services%2Fcoronavirus-covid-19%2Fdepistage-de-la-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C9a48ab3844df4bf565df08d9c648929c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637758837502927792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VRmiXQecLuCT7tnUZAAX9rZBWHzcvjwv0NYY%2BLeEkn0%3D&reserved=0


 
Hôpital du Sacré-
Cœur-de-
Montréal 
Sans rendez-
vous  

Lundi à 
vendredi  

• 8 h à 19 h 30  
 
 

Auditorium 
Émilie-Gamelin  

Samedi et 
dimanche  

• 8 h à 12 h  

 
Durant les fêtes  
  

• 24 et 31 
décembre 
De 8 h à 16 h  
 
 

• 26 décembre et 
2 janvier 
De 8 h à 12 h  
 
 

• 25 décembre et 
1er janvier 
Fermé  

Tous les CLSC 
sauf celui de 
Montréal-Nord  
Sur rendez-vous  

 
Dès mardi 
28 décembre  

• Prenez rendez-vous 
514 644-4545 
En précisant le CLSC où vous 
travaillez  

Hébergement  Nous mettons en place des modalités pour faciliter votre 
accès au dépistage. 
Nous vous informerons dès leur entrée en service.  

Hôpitaux en 
santé mentale  

  
 

Merci de votre habituelle collaboration.    
 
 


