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Dépistage de la COVID-19 
Le CIUSSS MCQ s’adapte et se prépare en vue de la 
saison froide 
 
Avec l’arrivée de l’automne et de ses conditions météorologiques, le CIUSSS MCQ doit 
s’adapter et revoir sa façon de faire en ce qui a trait aux cliniques de dépistages mobiles. 
Celles-ci compléteront ainsi leur dernière journée d’activité aujourd’hui après plus de 8000 
dépistages réalisés en Mauricie et au Centre-du-Québec. La population est maintenant 
invitée à se diriger vers nos installations fixes pour un dépistage de la COVID-19, avec ou 
sans rendez-vous.  
 
Le personnel libéré des cliniques de dépistage mobile prêtera main-forte dans les cliniques 
fixes situées dans nos installations afin d’absorber le volume accru de personnes à 
dépister. Les lieux ont été adaptés. Nous offrirons du dépistage avec et sans rendez-vous 
dans les cliniques suivantes : 
 

 Trois-Rivières : Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier  

 Shawinigan : GMF-U et CLSC de Shawinigan 

 Drummondville : Centre médical ambulatoire Drummond 

 Victoriaville : Centre de prélèvement (nouvellement appelé CLSC d'Arthabaska) 
 
Ce changement nous permettra d’assurer à la population un accès rapide et facile au 
dépistage pendant que nous préparons la prochaine étape. Important : les cliniques de 
dépistage de Nicolet, Parent, Fortierville, Louiseville et La Tuque demeureront en place 
pour assurer un service de proximité à la population.  
 
Ouverture de quatre nouvelles cliniques de dépistage 
Des démarches sont en cours afin de procéder à l’ouverture de quatre nouvelles cliniques 
de dépistage à grand volume à Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville et Drummondville. 
L’objectif est d’ouvrir, dans les prochaines semaines, ces nouvelles cliniques et ainsi 
augmenter notre capacité à 2200 dépistages par jour dans l’ensemble de notre 
organisation. L’arrivée de ces nouvelles cliniques nous permettra d’améliorer encore 
davantage l’accessibilité, la rapidité et la fluidité de notre service.  
 
Plusieurs améliorations sont en cours. Des équipes travaillent notamment sur l’amélioration 
de la prise de rendez-vous ainsi que la diminution des délais d’attente pour obtenir un 
rendez-vous et divulguer les résultats.  
 
 


