
Horaire d’ouverture : Lundi – mardi – jeudi     de 9 h à 16 h 

 Courriel :     comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

 Téléphone : 450 432-2777 poste 25105 

 Sur le Web : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/ 

Semaine des droits des usagers 

du 21 au 27 septembre 2020 

SEMAINE 
LUNDI  

21 sept. 2020 

MARDI 

22 sept. 2020 
MERCREDI 

23 sept. 2020 
JEUDI 

24 sept. 2020 
VENDREDI 

25 sept. 2020 

 

Endroit 
 
 

 
 

Heure 

 

Centre de 

prélèvement 
480, 5e Rue 

Saint-Jérôme 

 

9 h à 12 h 

  En cas de pluie 
Centre de 

prélèvement 
480, 5e Rue 

Saint-Jérôme 

 

9 h à 12 h 

    

 

Endroits 

 
 

 

 

 
 

 
Heure 

 

Hôpital régional 

de Saint-Jérôme 

Entrée 

principale 
290, rue De 

Montigny 

Saint-Jérôme 

 

14 h à 16 h 30 

En cas de pluie 
Hôpital régional 

de Saint-Jérôme 

Entrée principale 
290, rue De 

Montigny 

Saint-Jérôme 

 
 

14 h à 16 h 30 

   

CLSC 

Lafontaine 
1000, rue Labelle 

Saint-Jérôme 

 

 

 

 

14 h à 16 h 30 

En cas de pluie 
CLSC Lafontaine 
1000, rue Labelle 

Saint-Jérôme 

 

 

 

 
 

14 h à 16 h 30 

Nous serons heureux de vous rencontrer en personne… Venez nous voir! 
Conférence webinaire gratuite 

Le mardi 22 septembre 2020, de 14 h à 16 h 
  

Comment vous assurer que vos médicaments  
vous aident vraiment ?  
Par la conférencière  Camille Gagnon, pharmacienne et directrice 
adjointe du réseau canadien pour la déprescription.  

Parfois, les risques associés aux médicaments peuvent venir 
dépasser les bénéfices : venez en apprendre plus sur les 
médicaments qui pourraient vous mettre à risque d'effets néfastes. 
  
Réservation obligatoire à www.quartier50.eventbrite.ca ou  
au 450-432-0550. 
  
Cette conférence est offerte grâce à la Table de réflexion et d'action de 
retraités et d'aînés - MRC de la Rivière-du-Nord (TRARA), le comité des 
usagers de Saint-Jérôme, l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) et le  
Quartier 50+ de la Ville de Saint-Jérôme.  

 

       Visitez notre page 

www.facebook.com/2018CU/  
 
Comité des usagers de Saint-Jérôme 

CHSLD de Saint-Jérôme 

200 rue Rolland 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5S1 

Téléphone : 450 432-2777, poste 25105   

Courriel : comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
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