Services
à la population
La santé et les services sociaux
du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Accueil
psychosocial | Pour tous
Vous éprouvez des difficultés personnelles,
de couple, familiales ou professionnelles?
Vous avez besoin d’aide?
Rencontrez l’un de nos travailleurs sociaux.

Téléphonez ou présentez-vous au CLSC
pour obtenir ce service | 514 940-3300
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h
CLSC de Montréal-Nord
CLSC de Saint-Laurent
CLSC de Villeray

Soins infirmiers | Pour tous

Prises de sang et prélèvements
en CLSC | 2 ans et +

Prise de médicaments | Vaccination | Changement
de pansement | Suivi de glycémie et tension artérielle
Nos infirmières peuvent vous aider, consultez-les.

Apportez votre requête et
votre carte d’assurance maladie.

Avec rendez-vous

Avec rendez-vous

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

Lundi au vendredi : 7 h à 11 h
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Sauf pour le CLSC de Bordeaux-Cartierville
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

CLSC d’Ahuntsic
CLSC de Bordeaux-Cartierville
CLSC de Montréal-Nord

CLSC d’Ahuntsic
CLSC de Bordeaux-Cartierville
CLSC de Montréal-Nord

CLSC de Saint-Laurent
CLSC de Villeray

CLSC de Saint-Laurent
CLSC de Villeray

CLSC d’Ahuntsic
1165, boulevard Henri-Bourassa Est
514 384-2000

CLSC de La Petite-Patrie
6520, rue de Saint-Vallier
514 273-4508

CLSC de Saint-Laurent
1055, avenue Sainte-Croix
514 748-6381

CLSC de Bordeaux-Cartierville
11822, avenue du Bois-de-Boulogne
514 331-2572

CLSC de Montréal-Nord
11441, boulevard Lacordaire
514 384-2000

CLSC de Villeray
1425, rue Jarry Est
514 376-4141
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Vos CLSC

Jeunes en difficulté | 0-17 ans

Programme CAFE

Votre enfant s’isole, a des problèmes de comportement
ou de consommation? Nous pouvons vous soutenir.

Services aux enfants de 0-5 ans
et à leurs familles
Cours prénataux | Programme OLO | Soutien à l’allaitement | Ateliers de stimulation | Vaccination | Soutien
pour problèmes de comportement, de développement
ou d’adaptation

Crise urgente?
L’équipe CAFE (crise-ado-famille-enfance) intervient
dans les deux heures suivant votre appel.
Pour les parents et les enfants de 5-17 ans.

Téléphonez ou présentez-vous au CLSC
pour obtenir ce service | 514 940-3300
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

Avec rendez-vous

CLSC de Montréal-Nord

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

CLSC de Saint-Laurent

CLSC d’Ahuntsic
514 384-2000, poste 8480

CLSC de Montréal-Nord
514 384-2000, poste 7619

CLSC de Bordeaux-Cartierville
et CLSC de Saint-Laurent
514 748-6400

CLSC de La Petite-Patrie
et CLSC de Villeray
514 376-4141, poste 4331

Clinique jeunesse | 14 ans et +

CLSC de Villeray

| 12-25 ans

Problèmes avec ta famille, tes amis | Contraception
| Grossesse et avortement | Dépistage et traitement
des ITSS
Discute de tes préoccupations avec notre équipe.
C’est confidentiel et gratuit.

Santé | Vie sexuelle | Dépendance | Anxiété
| Difficultés familiales | Emploi | Logement
Obtiens des services adaptés à tes besoins dans
un endroit qui te ressemble.

Avec et sans rendez-vous

Avec et sans rendez-vous

Horaire variable, appelle avant de te présenter.

Lundi au samedi : consulte l’horaire en ligne

CLSC de Bordeaux-Cartierville
514 331-2572

CLSC de Montréal-Nord
514 384-2000

CLSC de La Petite-Patrie
514 273-4508

CLSC de Saint-Laurent
514 748-6381

2169, rue Sauriol Est
514 858-2446
www.ciusssnordmtl.ca/aireouverte

Prévention et gestion
des maladies chroniques
et promotion de la santé
Diabète | Hypertension | Problèmes cardiaques | Asthme
| Hypercholestérolémie | Initiation à l’activité physique
| Saine gestion du poids | Abandon du tabac | MPOC et plus.
Pour prévenir ou apprendre à mieux vivre avec une
maladie chronique. C’est gratuit!

Avec rendez-vous
CLSC d’Ahuntsic
514 384-2000, poste 7254
CLSC de Villeray
514 376-4141, poste 4480

CLSC de Bordeaux-Cartierville
Installation du YMCA Cartierville
514 334-3113

Pour aller plus loin
Vous cherchez une clinique sans rendez-vous, un médecin de famille
ou un médecin pour votre suivi de grossesse ?
Vous avez des questions sur les services disponibles concernant :
Déficience physique ou intellectuelle | Hébergement | Santé mentale
| Soutien à domicile | Troubles envahissants du développement et plus.
Composez le 514

Restez à l’affût!
Pour des conseils en lien avec
votre santé et celle de vos proches
abonnez-vous à notre infolettre au
ciusssnordmtl.ca/infolettre
et à notre page Facebook au
facebook.com/CIUSSSnmtl

336-NORD (6673) ou visitez le ciusssnordmtl.ca

Composez le 811 pour joindre rapidement une infirmière d’Info-Santé si votre problème n’est pas urgent.
Composez le 911 si votre vie est en danger ou si votre état de santé est grave.
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