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Sur rendez-vous | Cliniques de dépistage de la COVID-19 

accessibles à la population de Lanaudière 
 

 
Joliette, le 8 mai 2020 – En suivi de la conférence de presse du ministère de la Santé 
et des Services sociaux portant sur la stratégie de dépistage de la COVID-19 dans les 
secteurs ciblés de la Ville de Montréal et des régions avoisinantes à laquelle le 
Dr Richard Lessard, directeur de santé publique, participait, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population des 
modalités pour le dépistage de la COVID-19. Deux cliniques de dépistage sont 
accessibles sur rendez-vous dès maintenant et sont ouvertes de 8 h à 20 h, 7 jours 
sur 7.  
Ces cliniques extérieures sont installées dans des tentes aux abords du CLSC de 
Joliette (pour le nord) et au CLSC Desrosiers-Langlois situé à Terrebonne (pour le sud). 
Ainsi, toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19, soit de la fièvre, 
l’apparition ou l’aggravation récente de la toux, des difficultés respiratoires, une perte 
soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, doit appeler 
la ligne 1 877 644-4545. On procédera à l’évaluation de sa condition afin de lui octroyer 
un rendez-vous dans la bonne ressource, que ce soit une clinique désignée de 
dépistage (CDD) ou une clinique désignée d’évaluation (CDÉ). 
Plus de 494 rendez-vous additionnels de dépistage par jour seront offerts pour la région 
grâce à cette augmentation des dépistages. 
Le CISSS de Lanaudière remercie la population pour sa précieuse collaboration et lui 
rappelle l’importance de poursuivre l’application rigoureuse des mesures de 
distanciation physique et d’hygiène. 
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