
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins et toutes les personnes 
œuvrant dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 11 juin 2020 
 
 
OBJET : Modification des heures d’ouverture des cliniques désignées 

d’évaluation (CDÉ) et des cliniques désignées de dépistage 
(CDD) pour tous les secteurs 

________________________________________________________________________ 
 
À la suite d’une analyse des statistiques recueillies au cours des dernières semaines, il apparaît que le nombre de 
consultations médicales en cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) lors des fins de semaine et des jours fériés est 
très peu élevé. Considérant cela, à compter du vendredi 12 juin 2020, les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) et 
les cliniques désignées de dépistage (CDD) de tous les secteurs auront des modifications, lesquelles sont identifiées 
en bleu dans les tableaux ci-dessous.  
 

Cliniques désignées 
d’évaluation (CDÉ) 

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 

Heures d’ouverture 
Fins de semaine et fériés 

Beauce 
Lundi, mercredi 

et vendredi 
9 h à 17 h  

Mardi et 
jeudi 

13h à 17h 

Samedi et dimanche 
Fermé 

Jours fériés 
24 juin et 1er juillet 

Fermé 

Montmagny 8 h à 12 h Samedi et dimanche 
Fermé 

Jours fériés 
24 juin et 1er juillet 

Fermé 

Thetford Mines 8 h à 12 h 

Samedi  
8 h à 12 h Jours fériés 

24 juin et 1er juillet 
Fermé Dimanche 

Fermé 
Alphonse-Desjardins  
Centre Paul-Gilbert 8 h à 16 h Fin de semaine et fériés : 

8 h à 16 h 
 
L’usager qui souhaite consulter à la CDÉ et que celle-ci est fermée pourra se voir offrir, en premier lieu, un rendez-
vous de consultation médicale à l’ouverture de la CDÉ de son secteur dès le lundi ou à la CDÉ du Centre Paul-
Gilbert la journée même, ou à l’urgence la plus près de son domicile si sa condition clinique le nécessite.  
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Finalement, prenez note de la modification (en bleu) des heures d’ouverture des cliniques désignées de dépistage 
(CDD). 
 

Cliniques désignées de 
dépistage (CDD) 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

Heures d’ouverture 
Fins de semaine et fériés 

Beauce 9 h à 17 h 

Samedi 
9 h à 17 h Jours fériés 

24 juin et 1er juillet 
Fermé Dimanche  

Fermé 

Montmagny 13 h à 16 h 

 
Samedi et 
dimanche 
8 h à 16 h 

Jours fériés 
24 juin et 1er juillet 

Fermé 

Thetford Mines 8 h à 16 h 

 
Samedi et 
dimanche 
8 h à 16 h 

Jours fériés 
24 juin et 1er juillet 

Fermé 

Alphonse-Desjardins -  
Centre Paul-Gilbert 8 h à 16 h 8 h à 16 h 

 
En vous remerciant pour votre collaboration, 
 
 
 
Le chef du DRMG de Chaudière-Appalaches, 
 
 
 
 
Marc Bergeron, M.D. 
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