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<25 ans >25 ans >24 ans <24 ans 

OU 
OU OU 

ORLÉANS  
418 628-6808 

Centrale de rendez-vous unique 

LA SOURCE 
418 628-6808 

Centrale de rendez -vous  unique  

HAUTE ST-CHARLES 
418 628-6808 

Centrale de rendez -vous  unique  

Client asymptomatique Client symptomatique 

Référer à son médecin 
de famille 

Services 
courants 

Client asymptomatique 

Services courants 

Client symptomatique 

• Référer au md de famille lors 
de tout résultat positif 

• Référer au md assurant le 
corridor de service à la CRQ 
pour  la clientèle orpheline 

CELL. ASI : 
418-563-3787 

Clinique 
jeunesse 

Présence de signes 
suggérant une ITSS  

Absence de signe suggérant une ITSS 
Faire le prélèvement au nom de 

l’infirmière 

Dépistage et 
détection des ITSS 

• Faire les examens 
diagnostiques de laboratoire 
recommandés à l’OC-16 

• Adresser la requête d’examen 
à l’intention du médecin et  
c.c. à l'infirmière  

Client symptomatique 

Dépistage et 
détection des ITSS 

 

Présence de signes 
suggérant une ITSS  

 

Absence de signe suggérant une ITSS 
Faire prélèvement au nom de 

l’infirmière 

• Référer au md de famille lors 
de tout résultat positif 

• Référer au md assurant le 
corridor de service à la CRQ 
pour  la clientèle orpheline 

TÉLÉPHONE :  
418 781-0918 (ligne privée) 

Référer à la clinique-
réseau des promenades 

CELL. ASI : 
418-563-3787 

Référer à son médecin 
de famille 

 

Référer à la clinique-réseau 
Le Mesnil 

TÉLÉPHONE :  
418 781-0918 (ligne privée) 

Client asymptomatique 

Services 
courants 

Clinique 
jeunesse 

Dépistage et 
détection des ITSS 
 

Présence de signes 
suggérant une ITSS  

Absence de signe suggérant une ITSS 
Faire le prélèvement au nom de 

l’infirmière 

• Faire les examens 
diagnostiques de laboratoire 
recommandés à l’OC-16 

• Adresser la requête d’examen 
à l’intention du médecin et  
c.c. à l'infirmière  

• Référer au md de famille lors 
de tout résultat positif 

• Référer au md assurant le 
corridor de service à la CRQ 
pour  la clientèle orpheline 

CELL. ASI : 
418-254-5857 

Référer à son médecin 
de famille 

Référer à la clinique-réseau 
Val-Bélair 

CELL. ASI : 
418-254-5857 

RÉFÉRÉS SIDEP 
 

• HARSAH (hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres 
hommes) 

• Utilisateurs de drogue 
injectable (UDI) 

• Jeunes en difficultés 
• Détenus 
• Travailleuses (eurs) du sexe 
• Femmes en contexte de 

vulnérabilité 
• Partenaires de pays 

endémiques 
• Autochtones 
TÉLÉPHONE : 418 683-4877  
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• HARSAH (hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres 
hommes) 

• Utilisateurs de drogue 
injectable (UDI) 

• Jeunes en difficultés 
• Détenus 
• Travailleuses (eurs) du sexe 
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vulnérabilité 
• Partenaires de pays 
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• Autochtones 
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• Faire les examens 
diagnostiques de laboratoire 
recommandés à l’OC-16 

• Adresser la requête d’examen 
à l’intention du médecin et  
c.c. à l'infirmière  
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