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Dépistage de la COVID-19 

Ouverture de la nouvelle clinique de dépistage  
à Trois-Rivières 
 
C’est le 16 octobre prochain que la nouvelle clinique désignée de dépistage (CDD) de 
Trois-Rivières accueillera ses premiers usagers. Celle-ci sera située au 1760, avenue 
Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. Au total, 600 dépistages par jour pourront y être 
effectués. 
 
Les deux autres cliniques de dépistage à grand volume de Victoriaville et Shawinigan 
seront déployées au cours des prochaines semaines. Ces quatre cliniques feront 
exclusivement du dépistage. Pour le moment, elles seront ouvertes 7 jours sur 7.  

 Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.  

 Le samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h.  
 
Avec et sans rendez-vous jusqu’au 1er novembre 
Rappelons que les nouvelles cliniques de dépistage accueilleront les gens avec rendez-
vous et sans rendez-vous. Les plages horaires pour le sans rendez-vous seront du lundi au 
vendredi, de 13 h à 16 h. Cependant, il est fortement recommandé aux gens de prendre 
rendez-vous. Le nombre de places disponibles étant plus grand, il sera plus facile de 
prendre rendez-vous.  
 
Pour prendre rendez-vous, il faut compléter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 ou composer le 1 877 644-4545. L’objectif est d’éliminer le sans rendez-vous 
d’ici le 1er novembre, ce qui permettra d’assurer une plus grande sécurité, de diminuer le 
temps d’attente et d’éviter de faire la file dans les aléas des conditions climatiques. 
 
Le rendez-vous en ligne à Trois-Rivières, c’est pour bientôt! 
C’est ce matin que le service de prise de rendez-vous en ligne a été déployé à Shawinigan, 
Victoriaville et Louiseville. Les usagers de ces municipalités peuvent prendre rendez-vous 
en utilisant le portail Clic Santé (clicsante.ca). Le service devrait être accessible pour Trois-
Rivières, Drummondville, La Tuque, Fortierville et Nicolet au cours de la semaine 
prochaine. 
 
Le Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier quant à lui conservera sa 
vocation de clinique désignée d’évaluation. L’objectif sera d’y voir les personnes 
suivantes : 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
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 Les gens ayant besoin de consulter pour un problème de santé mineur autre que la 
COVID-19 et qui ont des symptômes d’allure grippaux ou gastro-intestinaux légers à 
modérés; 

 Les gens ayant besoin de consulter pour un problème de santé mineur qui sont en 
attente d’un résultat à un test de dépistage de la COVID-19; 

 Les gens ayant besoin de consulter pour un problème de santé mineur et ayant reçu un 
résultat positif COVID-19 ou négatif AVEC symptômes. 

 Les gens ayant des symptômes de la COVID-19 et qui ont besoin d’une consultation 
médicale non urgente.  

 


