
 

Ouverture du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h 

Pour plus d’information, contactez  
la clinique de sclérose en plaques 

 
290, Montigny, Saint-Jérôme 

Clinique de neurologie, 4
e
 étage 

sclerose.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
450 431-8495 

 
 

Vous pouvez nous contacter par 
courriel ou laisser un message sur 
la boîte vocale de la clinique. Les 
appels seront traités par ordre de 
priorité. 

 

Dépliant d’information à l’intention  
des usagers et de leurs proches 

 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Problèmes de santé 
Pour un problème de santé qui n’est pas lié à 
la sclérose en plaques (trouble de l’humeur, 
infection, sommeil, etc.), communiquez avec 
votre médecin de famille ou encore composez 
le 811. 
 
En cas d’urgence, rendez-vous à la salle  
d’urgence. 
 
Si vous présentez des symptômes liés à  
la sclérose en plaques, référez-vous à l’outil : 
« Suis-je en poussée? ». En cas de doute, 
communiquez avec l’infirmière de la clinique. 
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Services 
 Suivi médical avec un neurologue 
 Renouvellement de la médication 
 
Suivi par une infirmière clinicienne : 
 
 Accompagnement de la clientèle 
 Évaluation des poussées 
 Suivi des symptômes au besoin 
 Suivi sur la médication (effets  

secondaires, tolérances, etc.) 
 Enseignement sur la sclérose  

en plaques 
 Références au besoin 
 
 
N’hésitez pas à aborder des sujets, 
concernant votre condition, qui ont des 
impacts sur vos activités quotidiennes et 
domestiques. Ceux-ci peuvent amener des 
besoins, tels que : 
 Aide du CLSC 
 Service de réadaptation 
 Adaptation au travail 
 Etc. 

Clinique de sclérose en plaques  Ressources 
Société canadienne de la sclérose en 
plaques—Section Laurentides :  
 
500, boul. des Laurentides, local 28 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4M2 
450 436-4469 
info.laurentides@scleroseenplaques.ca 
 
Lien utile : www.scleroseenplaques.ca 
 
Source fiable qui regorge d’informations à jour. 
 

Déclaration SAAQ 
La SAAQ est une société d’assurance. Ainsi, 
nous vous recommandons fortement de 
déclarer votre maladie à la SAAQ. Le formulaire 
est disponible sur leur site internet. 
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/etat-
sante-permis 
 

Selon la loi, vous avez 30 jours  
pour déclarer une nouvelle condition 
à la SAAQ. 

Rendez-vous 
La secrétaire de la clinique vous contactera pour un 
rendez-vous de suivi quelques semaines avant la 
période prévue.  

Notez bien la date et l’heure, car aucune confirmation 
ne sera effectuée.  

 

Date : _______________________________ 

 

Heure : ______________________________ 

 

IMPORTANT 

 Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre 
rendez-vous, veuillez nous en informer à 
l’avance.  

 La journée de votre rendez-vous, présentez-vous 
15 minutes avant l’heure convenue. 

 

Au besoin, des rendez-vous d’urgence sont possibles, 
n’hésitez pas à nous contacter si votre condition 
change. 

 
 

 

 

Renouvellement d’ordonnance 
À renouveler ou modifier lors de vos rendez-vous.  

 
Toutefois, si votre renouvellement est urgent,  
le pharmacien doit télécopier la demande au : 

 

450 431-8513 
 
 


