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Nouvelles stratégies de dépistage de la COVID-19 
 
Dans le contexte de déconfinement progressif qui s’est amorcé, nous désirons assurer une 
vigie afin de limiter la transmission du virus au sein de la population et intervenir 
rapidement en cas d’éclosions en rehaussant notre capacité de dépistage en proximité. En 
ce sens, voici les stratégies mises en place :  
 

 Ouverture de 5 cliniques désignées de dépistage (CDD) à compter de vendredi  
dans de nouveaux milieux, dont Nicolet, Louiseville, La Tuque, Parent et 
Fortierville. Ce dépistage se fera sur rendez-vous en appelant au 1 877 644-4545 
dans un local identifié à proximité des services d’urgences. Si l’infirmière qui 
effectue le prélèvement évalue que l’usager doit voir un médecin, il y aura une 
trajectoire et une référence vers le médecin de l’urgence.  
 

 Augmentation des tests de dépistage dans les cliniques désignées 
d’évaluation (CDÉ) existantes : Victoriaville, Drummondville, Shawinigan et Trois-
Rivières. Par des campagnes d’information, le CIUSSS MCQ souhaite rappeler aux 
gens de demeurer à l’affût de leurs symptômes et de se faire dépister si apparition 
de ces derniers afin de prendre soin de leur santé, mais aussi de celle de leur 
entourage.  
 

 Mise en place d’une équipe multidisciplinaire d’interventions et clinique de 
dépistage mobile. Dès le vendredi 15 mai, une nouvelle clinique de dépistage se 
déplacera dans des milieux spécifiques de Drummondville comme des résidences 
pour aînés, des entreprises, des écoles, des zones d’éclosion, etc. L’équipe 
multidisciplinaire fera le tour de certains milieux pour sensibiliser les gens à 
l’apparition de symptômes et rappeler l’importance de se faire dépister. Elle pourra 
également sensibiliser la population aux impacts psychosociaux de la pandémie et 
ainsi apporter du support psychologique. 

 

 Cette clinique offrira un service sans rendez-vous et sans frais;  

 Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 pourra se faire 
tester; 

 Les personnes symptomatiques devront présenter leur carte d’assurance 
maladie sur place; 

 Entre 50 et 100 dépistages par jour pourront y être réalisés; 

 Lorsque l’unité mobile se déplacera dans certains milieux, les intervenants 
inviteront la population des zones visitées à se faire dépister en sonnant à leur 
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porte. Ils pourront valider avec eux leur état de santé physique, mais également 
leur santé psychosociale; 

 En plus du dépistage, du soutien psychosocial sera offert sur place par des 
intervenants; 

 Les horaires de cette première unité mobile seront diffusés sur notre site 
Internet www.ciusssmcq.ca et notre page Facebook. 

 
D’autres cliniques de dépistage mobiles pourraient s’ajouter dans les prochains jours dans 
la région.  
 
Nous rappelons également que tout employé et tout médecin qui présente des symptômes 
liés à la COVID-19 ou encore qui est visé par un dépistage préventif à la suite d’une 
enquête de la santé publique peut appeler au numéro réservé au personnel. En composant 
le 819 852-2251, vous serez évalué et vous obtiendrez un rendez-vous de dépistage au 
besoin. 
 
 


