Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
UNE CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION COVID-19 ET
CINQ CENTRES DE DÉPISTAGE DEMEURENT OUVERTS CET ÉTÉ
Québec, le 23 juin 2021 – Le CIUSSS de la Capitale-Nationale informe la population que les personnes qui
présentent des symptômes et qui ont besoin de voir un médecin pour une situation non urgente pourront prendre
rendez-vous cet été à la clinique désignée d’évaluation du Jeffery Hale, en composant le 1 877-644-4545.
Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 sont invitées à se faire dépister rapidement dans
l’une des cinq cliniques de dépistage disponibles sur le territoire, soient celles d’Expo Cité, Beauport, Beaupré,
Portneuf et Charlevoix.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution actuelle de la situation épidémiologique et de l’avancement de la
vaccination populationnelle, deux cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) de la Capitale-Nationale cesseront
graduellement leurs activités d’ici le 6 septembre prochain.
Dates de fermeture des CDÉ :
 La CDÉ de Portneuf fermera le 25 juin, à 16 heures
 La CDÉ MaClinique fermera le 26 juin, à 16 heures
Vous avez besoin d’une consultation médicale et vous avez des symptômes de la COVID-19 ?
 Pour un dépistage : Recherchez le centre de dépistage les plus près de chez -vous à l'aide de votre
code postal ou sur la carte et prenez rendez-vous en ligne https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1 877-6444545.
 Si votre résultat de test est négatif et que vous requérez une consultation médicale non urgente, prenez
rendez-vous avec votre médecin de famille ou appelez au sans rendez-vous de votre clinique
médicale. Si vous n’avez pas de médecin de famille ou que celui -ci n’est pas disponible, vous
pouvez prendre rendez-vous sur le site Rendez-vous santé Québec ou dans une superclinique.
 Si votre résultat de test est positif et que vous requérez de voir un médecin pour une situation non urgente
vous devez contacter le 1 877-644-4545 pour prendre rendez-vous à la CDÉ du Jeffery Hale.
 Pour les situations urgentes, présentez-vous à l’urgence de l’hôpital ou composer le 911.

En cas de doute, sur votre situation de santé, faites l'autoévaluation de vos symptômes ou appelez InfoSanté en composant le 811.
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