
Cliniques mobiles SUR RENDEZ-VOUS  

pour le dépistage de la COVID-19 du 8 au 12 novembre 

 

Châteauguay, le 5 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 

de la Montérégie-Ouest annonce le déploiement de plusieurs cliniques mobiles de dépistage de 

la COVID-19 sur le territoire.  

ATTENTION NOUVEAUTÉ : les cliniques mobiles sont disponibles de 9 h 30 à 16 h, SUR 

RENDEZ-VOUS SEULEMENT! 

Quand? Où? 

8 novembre  Aucune clinique mobile 
 

9 novembre Pincourt 

10 novembre Ormstown 

11 novembre Saint-Constant 

12 novembre Salaberry-de-Valleyfield 

* Les adresses des cliniques de dépistage sont communiquées uniquement lors de la prise de rendez-vous. 

 

Prendre rendez-vous; c’est simple et rapide! 

La prise de rendez-vous dans une clinique mobile ou dans une des cliniques désignées de 

dépistage (CDD) situées à Châteauguay, Vaudreuil-Dorion, Ormstown et Salaberry-de-

Valleyfield, se fait :   

- en ligne : cv19quebec.ca; 
- par téléphone : 1 877 644-4545. 

Prendre note que les rendez-vous pour les cliniques mobiles sont disponibles à compter de 

16 h 30 la veille. 

 

Dépistage et gargarisme : quelques rappels 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest rappelle :  

• L’importance de respecter son heure de rendez-vous ou d’annuler celui-ci lorsqu’il est 

impossible de s’y présenter ou lorsque le dépistage n’est plus nécessaire (ex. : dépistage 

effectué dans une autre clinique). 

• Les personnes de 6 ans ou plus qui répondent à certaines conditions peuvent se faire 

dépister par gargarisme. IMPORTANT : il faut éviter de boire ou manger, de fumer ou 

vapoter, de se brosser les dents et de mâcher de la gomme au moins une heure 

avant le test de dépistage. 

• Le dépistage est gratuit et confidentiel et s’adresse aux personnes qui : 

o présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19; 

o ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19. 

o ont reçu une recommandation de dépistage de la Direction de santé publique. 

• Les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont inquiètes au sujet de leur 

santé sont invitées à remplir l’outil d’autoévaluation des symptômes au 

https://covid19.quebec.ca/. 
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