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Augmentation de la capacité de dépistage dans la Capitale-Nationale 

Une nouvelle clinique ouvrira dès demain à Sainte-Foy 

 

Québec, le 8 septembre 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale augmente sa capacité de dépistage de 600 prélèvements supplémentaires par jour en 
ouvrant, dès mercredi matin, une nouvelle installation dans l’ouest de la ville, dans l’ancien garage du 
concessionnaire Hyundai de Sainte-Foy. 

«  Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’est rapidement mobilisé pour répondre aux besoins de la population 
et ouvrira dès 7 h demain matin une nouvelle clinique de dépistage dans le Parc Colbert, au 2400 avenue 
Dalton, a déclaré Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-
Nationale. Cette clinique de dépistage avec garage intérieur permettra d’ajouter environ 600 dépistages par 
jour à l’abri des intempéries ».  

La clinique de dépistage Parc Colbert offrira des accès aux entre voitures ainsi qu’un accès piétonnier pour la 
clinique ambulatoire. Elle sera ouverte tous les jours de 7 h à 20 h. 
 
Par ailleurs, vu l’achalandage, le centre de dépistage d’Expo Cité demeurera ouvert de 8h à 17 h, jusqu’à 
nouvel ordre. 

Limitez vos contacts dans les prochaines semaines  

« Avec cette hausse importante de cas positifs dans la région, il serait opportun de limiter ses contacts dans 
les prochaines semaines, afin de limiter la contagion et les tristes conséquences. Je réitère également 
l’importance à ceux qui ont des symptômes d’aller se faire dépister rapidement et de demeurer isolés en 
attendant leur résultat», a déclaré Dr Jacques Girard, directeur de santé publique par intérim au CIUSSS de 
la Capitale-Nationale.  

Où aller pour effectuer un dépistage? 

À Québec : Présentez-vous au sans rendez-vous à la Clinique de dépistage de Place Fleur-de-Lys ou à celle du 
Parc Colbert (dès demain), tous les jours de 7 h à 20 h, ou à la Clinique d’ExpoCité, située dans le 
stationnement P1, sortie rue Soumande, de 8 h à 17 h, jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous au 418 644-4545 pour être reçu à la Clinique désignée du Jeffery Hale. 

À Charlevoix : Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au sans rendez-
vous à la clinique de dépistage de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul ou de l'Hôpital de La Malbaie, selon l'horaire 
établi disponible sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale.  

À Portneuf : Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au sans rendez-vous 
à la clinique désignée de dépistage COVID-19, située au 160 avenue du Couvent, Donnacona, et ouverte tous 
les jours, de 8 h à 16 h. 
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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. 

 

Liens connexes :  

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, consulter Québec.ca/coronavirus   

Pour rester informé, consultez les plateformes du CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Compte Twitter twitter.com/CIUSSS_CN 

Site Internet www.ciussscn.ca 

Page Facebook www.facebook.com/CIUSSS-de-la-Capitale-Nationale-538181276359816/?ref=br_rs 
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