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Ouverture de cliniques sans rendez-vous de dépistage de la COVID-19
au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 27 juillet 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite informer la population de la région de l’ouverture
de deux cliniques de dépistage populationnel sans rendez-vous, l’une au Saguenay et l’autre au
Lac-Saint-Jean.
L’ouverture de ces cliniques se veut complémentaire à l’offre de dépistage actuelle et correspond
aux nouvelles directives émises par le gouvernement du Québec quant au dépistage de la COVID19 chez certaines clientèles ciblées asymptomatiques. Au cours des prochains jours, le CIUSSS
invite particulièrement les jeunes de 15 à 34 ans à se faire dépister, tel que recommandé par le
gouvernement provincial.
Les personnes asymptomatiques pourront se présenter sans rendez-vous à l’une des cliniques en
présentant leur carte d’assurance-maladie et/ou leur carte d’hôpital.
Horaire et emplacement des cliniques sans rendez-vous
La clinique de dépistage sans rendez-vous pour le secteur Saguenay ouvre ses portes demain, le
mardi 28 juillet. Elle est située au local 101 (près du Métro) du Faubourg Sagamie au 2655,
boulevard du Royaume à Jonquière. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 12
h et de 13 h à 16 h.
La clinique de dépistage sans rendez-vous pour le secteur du Lac-Saint-Jean, quant à elle, sera
mobile et se déplacera sur le territoire. Elle ouvrira ses portes dès mercredi, le 29 juillet 2020. Ses
heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Son emplacement
quotidien sera annoncé sur la page Facebook du CIUSSS et sur le site web à l’adresse
santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus.
Clientèle symptomatique
Toute personne symptomatique devra prendre rendez-vous pour obtenir un test de dépistage en
téléphonant à la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545.
Attente des résultats de test
Que le résultat soit positif ou négatif, il sera communiqué à l’usager. Toute personne
symptomatique doit rester à la maison en attendant de recevoir le résultat de son test.
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Intensification du dépistage
La stratégie d’intensification du dépistage a pour objectif d’éviter de nouvelles éclosions. Ainsi,
dans la région, la capacité de dépistage passe de 1120 tests par semaine à 2645 tests par semaine.
Cette volumétrie inclut les tests réalisés avec et sans rendez-vous.
Rappel de l’importance des mesures de prévention
 Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés depuis le 18 juillet, dont
l’ensemble des installations du CIUSSS.
 Le port du masque ne remplace pas la distanciation de deux mètres dès que l’espace le
permet.
 L’hygiène des mains est primordiale et l’étiquette respiratoire doit être respectée.
 Si vous avez des symptômes d’allure grippale, veuillez communiquer avec la ligne COVID19 au 1 877 644‑4545. Un test de dépistage pourrait vous être offert.
Le CIUSSS remercie la population pour sa collaboration afin de limiter la propagation de la COVID19.
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