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Une nouvelle plateforme en ligne pour la prise de rendez-vous  
afin d’obtenir un test de dépistage de la COVID-19 dans la région 

 
Saguenay, le 28 janvier 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la population que la prise de rendez-vous afin d’obtenir un test 
de dépistage de la COVID-19 dans l’ensemble des cliniques désignées de dépistage (CDD) de la région se fera 
désormais sur la plateforme provinciale cv19quebec.ca. 
 
Afin d’assurer une plus grande traçabilité des données provinciales disponibles en matière de dépistage de la 
COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) centralise sur une seule et même 
plateforme provinciale, soit le cv19quebec.ca, la prise de rendez-vous et la trajectoire administrative des tests 
de dépistage de la COVID-19. 
 
Les tests de dépistage dans les cliniques désignées de dépistage (CDD) de la région demeurent exclusivement 
sur rendez-vous. Par contre, ce changement de plateforme implique que :  

 la mise en ligne des plages horaires régionales sur la nouvelle plateforme cv19quebec.ca sera 
réalisée dès lundi, le 1er février à 00 h 00; 

 l'arrêt de la prise de rendez-vous sur clicsante.ca (l'ancienne plateforme) est prévu ce dimanche 31 
janvier, à 16 h; 

 il ne sera pas possible de prendre rendez-vous pour obtenir un test de dépistage entre le dimanche 
31 janvier à 16 h et le lundi 1er février à 00 h 00. 

 
La Iigne téléphonique Info-COVID, soit le 1 877 644-4545, demeure disponible pour les personnes qui ont 
besoin d’une évaluation par un professionnel de la santé, pour les personnes qui éprouvent des difficultés à 
utiliser la plateforme ou n’ayant pas accès à Internet. 
 
Rappelons que le dépistage de la COVID-19 est recommandé lorsque l’un des trois critères suivants est 
rencontré : 
 

 présenter des symptômes s’apparentant à la COVID-19; 

 avoir été en contact direct avec une personne ayant eu un résultat positif; 

 avoir reçu une demande de dépistage de la Santé publique. 
 
Pour en savoir plus sur l’offre de services de dépistage dans la région, visitez le : 
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19/. 
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