
 

 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : Gestionnaires et employés du CISSS de Chaudière-

Appalaches 

 
 
DATE : Le 28 mars 2020 
 
 
OBJET : Nouvelle réduction des services dans les centres de 

prélèvements dès le 30 mars 2020 
________________________________________________________________________ 
 
Dans le but de répondre aux besoins urgents associés à la pandémie, il y aura une nouvelle réduction des 
services dans les centres de prélèvements (CLSC, hôpitaux et autres installations), à partir du 30 mars, et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 

1. Tous les rendez-vous sont annulés, sauf ceux qui sont urgents ou qui requièrent un suivi médical. 
2. Tous les services de prélèvements sans rendez-vous sont fermés. 
3. Les médecins et les gestionnaires concernés ont reçu des consignes spécifiques à cet effet. 
4. Un message sera diffusé sur notre site Web et sur nos médias sociaux pour informer la population 

des nouvelles consignes à suivre (voir message ci-joint). 
 

Merci de votre collaboration. 

 

 
Marie-Claude Bélanger 
Directrice des services multidisciplinaires  
 

Contenu et diffusion approuvés par Marco Bélanger 

 



Merci de votre collaboration!

Nouvelle réduction des services 
dans les centres de prélèvements

Consignes à suivre pour la population 
de Chaudière-Appalaches
Dans le but de répondre aux besoins urgents associés à la pandémie,  
il y aura une nouvelle réduction des services dans les centres de prélèvements  
(CLSC, hôpitaux et autres installations) à partir du 30 mars, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Si vous avez une prescription, mais que vous n’avez pas encore de rendez-vous :
• Si votre prescription comporte la mention urgent ou suivi requis, contactez par téléphone

l’installation la plus près de chez vous mentionnée dans le tableau ci-dessous pour obtenir
un rendez-vous.

• Si votre prescription comporte la mention post-pandémie, conservez ce document et surveillez
les informations portant sur la reprise des activités de prélèvements lorsque la pandémie
sera terminée.

• Si votre prescription ne comporte aucune mention, contactez par téléphone votre médecin, votre
pharmacien ou le professionnel qui vous a prescrit le rendez-vous afin de vérifier s’il est nécessaire
que vous l’obteniez rapidement.

Si vous avez déjà un rendez-vous de prévu, le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches 
communiquera avec vous afin de vous donner des consignes reliées à votre situation.

Tous les services de prélèvements sans rendez-vous sont fermés à partir du 30 mars.

COVID- 
19

Territoire Installation Téléphone
Lévis CLSC de Lévis 418 835-7121, poste 15444

Lotbinière CLSC de Laurier-Station 418 728-3435, poste 3, option 3
Bellechasse CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse 418 883-2227, poste 3

 Nouvelle-Beauce CSLC de Sainte-Marie 418 387-6060
Beauce Hôpital de Saint-Georges 418 228-8063

Etchemins CLSC de Lac-Etchemin 418 625-3101
Thetford Hôpital de Thetford Mines 418 338-7733

Montmagny Hôpital de Montmagny 418 248-0630, poste 6031


