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COVID-19 
Au gymnase du CHDL 

Nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous 
 

Joliette, 3 novembre 2020 – La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de l’ouverture,  
le 4 novembre 2020, d’une nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous dans le 
nord de la région.  

Suivant les recommandations de la Direction de santé publique, cette clinique 
accueillera les personnes qui présentent des symptômes, les personnes ayant eu un 
contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 et les personnes jointes par 
la Direction de santé publique dans le cadre d’une enquête de contacts. 

Située au gymnase du CHDL (1000, boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-
Borromée), cette clinique de dépistage accueillera la clientèle, sans rendez-vous,  
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. 

La clinique est accessible par le Chemin du Golf Ouest. Pour s’y rendre, prendre le 
chemin situé à droite, tout de suite après le GMF-U de Saint-Charles-Borromée, et 
suivre la signalisation. Des espaces de stationnement seront réservés pour la clientèle 
désirant se faire dépister. 

Veuillez avoir en main votre carte d’assurance-maladie du Québec lors de votre visite. 

Autres possibilités de dépistage 

La nouvelle clinique située au gymnase du CHDL s’ajoute aux cliniques existantes : 

 Au 300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche. Le 
service est offert à l’auto sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Cet 
horaire est toutefois sujet à changement; consultez le  www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca.  

Pour se rendre au 300, rue Louis-Blériot, il suffit d’emprunter l’autoroute 640 
jusqu’à la sortie 44, de tourner à gauche vers la rue Louis-Hébert, puis de 
tourner sur l’avenue de la Gare jusqu’à la rue Louis-Blériot (auparavant de 
l’Aéroport).  

 Une clinique mobile de dépistage est aussi accessible. Pour consulter l’horaire : 
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/. 
 

 Vous pouvez également obtenir un dépistage sur rendez-vous en composant le 
1 877 644-4545 ou en remplissant le formulaire de demande de prise de 
rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : http://www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/depistage-covid-19-
rendez-vous/ 
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