
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

   
 

 

 

Quatre cliniques désignées d’évaluation ouvrent leurs portes sur  

le territoire de la Capitale-Nationale 

 

Québec, le 2 avril 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale annonce l’ouverture de quatre cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) 
COVID-19 sur son territoire.  

Les cliniques désignées d'évaluation (CDÉ) auront le mandat de procéder à l'évaluation médicale 
de tout patient qui désire une consultation médicale de première ligne et qui présente des 
symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à ceux de la COVID-19. Des 
mesures d'atténuation de la transmission de la COVID-19 et des corridors spécifiques y seront 
établis. Du dépistage sera également réalisé dans ces cliniques d'évaluation. Cela permettra de 
concentrer l'offre de services dans un même endroit et d'assurer une réponse plus complète aux 
besoins des patients. 

Toute personne, inscrite ou non inscrite à un médecin de famille, qui a de tels symptômes et qui 
a, ou pense avoir, un besoin de consultation en médecine de famille devra téléphoner au 
1 877 644-4545 ou 418 644-4545, afin d'obtenir une évaluation clinique par une infirmière pour 
être ensuite dirigé vers la ressource adéquate. Les autres milieux de première ligne auront, quant 
à eux, le mandat d'assurer une offre de service pour toute la clientèle ne présentant pas ces 
symptômes. 

 

Les quatre cliniques désignées d’évaluation sont : 

 

 
CDÉ MaClinique Lebourgneuf 
Québec 
Ouverture : Dès maintenant 
 

 
CDÉ Hôpital Jeffery Hale 
Québec 
Ouverture : Dès maintenant 
* Urgence fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 
CDÉ de Saint-Hilarion 
Saint-Hilarion 
Ouverture : Dès maintenant 
(incluant services de dépistage sur rendez-
vous dès samedi le 4 avril) 

 
CDÉ de Portneuf 
Donnacona 
Ouverture : Lundi 6 avril 2020  
(incluant services de dépistage sur rendez-
vous) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

À propos du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Chef de file en santé, le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre des soins et des services sociaux à 
753 705 personnes de Québec, Portneuf et Charlevoix. Tout en étant la porte d’entrée du réseau, 
il offre des services généraux et spécialisés, notamment en santé mentale et dépendance, en 
réadaptation, en protection de la jeunesse et en santé publique. Doté d’une mission universitaire 
et de quatre centres de recherche, il joue un rôle majeur dans l’avancement des connaissances et 
de l’innovation en santé! 
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