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Ouverture d’une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19
avec rendez-vous dans le sud de Lanaudière, à compter du 7 octobre
Joliette, le 6 octobre 2021 - La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière est heureuse d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle
clinique de dépistage de la COVID-19. Cette nouvelle clinique entrera en fonction à
compter du 7 octobre prochain.
La clinique sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h, sur rendez-vous seulement, et
sera accessible au Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS)
Claude-David, situé au 135, boulevard Claude-David, à Repentigny. Pour prendre
rendez-vous, composez le 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et le
samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h, ou consultez le site Web du CISSS.
« La Direction du CISSS de Lanaudière s’assure d’élargir l’offre de service des
cliniques de dépistage dans le sud de Lanaudière, étant donné la recrudescence de
l’achalandage dans les cliniques de dépistage du territoire. Se faire dépister
rapidement en cas de symptômes permet de maintenir la vigilance de protéger la
population du virus », tient à préciser Philippe Ethier, président-directeur général
adjoint du CISSS de Lanaudière.
Voici où se situent les cliniques de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous dans
Lanaudière :



300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche
310, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies

Rappelons qu’il n’est pas trop tard pour se faire vacciner. Les personnes qui désirent
le faire, que ce soit pour la 1re ou la 2e dose, peuvent se rendre dans l’un de nos sites
de vaccination ou profiter du passage de nos cliniques mobiles de vaccination. Les
lieux et les horaires sont accessibles sur le site Web du CISSS de Lanaudière.
Merci à toute la population pour cet effort collectif qui vise à se protéger, mais aussi à
protéger la population.
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