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FERMETURE DES CLINIQUES DÉSIGNÉES D’ÉVALUATION DE LA COVID-19 
 

Gatineau, le 30 août 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais informe la population 
que les cliniques désignées d’évaluation (CDE) de la Covid-19 seront fermées à compter du 6 septembre 2021. Les CDE 
étaient des cliniques qui effectuaient à la fois des consultations médicales et du dépistage pour des personnes ayant des 
symptômes de la Covid-19. Ainsi, la CDE située au 104, rue du Barry ainsi que les CDE des urgences de Papineau, 
Wakefield, Maniwaki et Shawville seront fermées. Toutefois, les cliniques désignées de dépistage (CDD) et les cliniques 
mobiles de dépistage demeurent ouvertes.  
 
Ces fermetures s’inscrivent dans un contexte où les GMF et cliniques médicales sont maintenant en mesure de recevoir 
des patients avec des symptômes de la Covid-19. Effectivement, celles-ci ont tous les équipements de protection 
individuelle nécessaires et ont mis en place tous les protocoles et procédures requis.  
 
 
Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 et qui nécessitent une consultation médicale pourront 
obtenir un rendez-vous médical: 
 
• Si elle est inscrite auprès d’un médecin de famille, d’un GMF ou d’une clinique médicale, elle peut communiquer 

avec eux afin d’obtenir un rendez-vous en présence;  
 
• Si la personne a besoin de consultation médicale et qu’elle n’est pas inscrite auprès d’un médecin de famille ou 

d’une clinique médicale, elle peut composer le 1 877 644-4545 pour être dirigée vers la ressource appropriée; 
 
• La personne peut également communiquer avec Info-Santé en composant le 811 pour obtenir des conseils, ou 

demander conseil auprès de son pharmacien. 
 
Le CISSS de l’Outaouais rappelle à la population l’importance de se faire dépister lorsqu’elle présente des symptômes de 
la Covid-19. L’offre de dépistage est disponible sur le site Internet au lien suivant : https://cisss-
outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/depistage/. Il est également possible prendre un rendez-vous de dépistage en ligne au : 
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic .  
 
 

- 30- 

Pour plus de renseignements : 
Service des relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 

 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/depistage/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/depistage/
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic

