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Trois nouvelles cliniques d’hiver accessibles  

pour la population de Lanaudière 
 

 
Joliette, le 18 janvier 2019  – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière annonce l’ouverture de trois nouvelles cliniques d’hiver dans la région.  
 
Les cliniques suivantes seront donc accessibles, selon les modalités ci-dessous, à la population 
présentant des symptômes de grippe, de gastro-entérite ou d’autres infections hivernales qui 
nécessitent une consultation médicale : 
 
GMF Valmont-Boisé (Clinique médicale Valmont) 
Le samedi 19 janvier et le dimanche 20 janvier 2019 
De 10 h à 14 h 
Inscription sur place le jour même  

783, rue Notre-Dame, suite 101 
Repentigny 

 
GM-U du Sud de Lanaudière 
Les lundis et mardis (à compter du 21 janvier 2019) 
De 12 h 45 à 16 h 45 
Prise de rendez-vous par téléphone au 450 654-2911, de 11 h à 11 h 30 pour obtenir un rendez-
vous le jour même 

135, boulevard Claude-David 
Repentigny 

  
GMF de L'Assomption 
Du lundi au vendredi (à compter du 21 janvier 2019)  
De 8 h 30 à 12 h 30  
Les samedis  
De 8 h à 12 h 
Prise de rendez-vous par téléphone au 438 899-7078 
814, boulevard de l’Ange-Gardien 
L’Assomption 

 
L’ouverture de ces cliniques porte à quatre le nombre de cliniques d’hiver accessibles dans 
Lanaudière. Rappelons que le CISSS annonçait plus tôt cette semaine l’ouverture d’une clinique 
d’hiver au GMF Vivacité (Clinique Vivacité) de Terrebonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/


Pour obtenir des informations sur les cliniques d’hiver ou encore des renseignements ou des 
conseils supplémentaires si vous éprouvez des symptômes d’infections hivernales : 
Québec.ca/consultationmedicale. 
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