
Clientèle scolaire du 
CLSC de Thérèse-De-Blainville 
École Du Harfang 
École Henri-Dunant 
École Jean-Jacques-Rousseau 
École Lucille-Teasdale 
Polyvalente Ste-Thérèse 
École Rive-Nord 
École Saint-Gabriel 
Rosemere High School 
 
 
L’horaire de l’infirmière est affiché sur la porte 
de son bureau ou tu peux te référer aux TES.  
 
 
École Hubert-Maisonneuve 
Si tu as besoin des services d’une infirmière, 
tu peux te référer aux TES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endroits desservis 

Besoin de conseils? 
 

Les services  
d’Info-Santé et d’Info-Social  

sont disponibles  
en tout temps. 

 
Composez-le 811 

Vous trouverez des cliniques  
jeunesse et des cliniques de  
dépistage des ITSS  
partout sur le territoire du  
CISSS des Laurentides. 
 
Voici les coordonnées pour  
le secteur sud :  

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

Clinique jeunesse  
et clinique de dépistage 
des ITSS chez l’adulte 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Toute clientèle (jeunes et adultes) 
1 833 408-ITSS (4877) 
CLSC de St-Eustache : option 1 
CLSC de Thérèse-De-Blainville : option 2 
 
Clientèle scolaire du  
CLSC de Jean-Olivier-Chénier 
École secondaire Liberté-Jeunesse 
École secondaire d’Oka 
École secondaire des Patriotes 
Polyvalente Deux-Montagnes 
Lake of Two Mountains High School 
 
 
L’horaire de l’infirmière est affiché sur la porte 
de son bureau ou tu peux te référer aux TES.  
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Notre équipe 
Une équipe d’infirmières, d’infirmières  
praticiennes spécialisées (IPS) et de médecins 
est disponible pour vous offrir des services 
gratuits et confidentiels en lien avec la  
contraception et le dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS). 

 

 

Nos cliniques  
Nos services sont offerts en CLSC pour toute 
la clientèle. 

Pour la clientèle en milieu scolaire, une  
infirmière se déplace dans les écoles  
secondaires afin d’offrir la plupart de nos  
services. Toutefois, il pourrait être nécessaire, 
selon le besoin, de se déplacer au CLSC pour 
rencontrer une infirmière praticienne  
spécialisée (IPS) ou un médecin. 

 

Services offerts 

Tous les services sont  

gratuits et confidentiels. 

 

* Consentement des parents requis  

pour les moins de 14 ans. 

Clinique jeunesse (12* à 24 ans) 
Par l’infirmière 

 Contraception (début, renouvellement,  
dépannage); 

 Contraception orale d’urgence  
(pilule du lendemain); 

 Dépistage des ITSS  
(absence de symptômes); 

 Traitement et prise en charge de la 
personne atteinte et de ses 
partenaires selon les résultats; 

 Test de grossesse; 

 Soutien pour les démarches 
d’interruption volontaire de grossesse. 

 
Par l’IPS ou le médecin 

 Examen en présence de symptômes; 

 Prise en charge de la personne 
atteinte et de ses partenaires s’il y a 
des symptômes; 

 Installation de stérilet. 
 
 

Clinique de dépistage des 
ITSS (25 ans et plus) 
Par l’infirmière 

 Dépistage des ITSS (absence de 
symptômes); 

 Traitement et prise en charge de la 
personne atteinte et de ses 
partenaires selon les résultats. 

 
Par l’IPS ou le médecin 

 Examen en présence de symptômes; 

 Prise en charge de la personne 
atteinte et de ses partenaires s’il y a 
des symptômes. 

En milieu scolaire 
Tous les services offerts par l’infirmière à la 
clientèle jeunesse (12* à 24 ans) sont aussi 
disponibles à l’école. 
 
L’infirmière est là pour toi. Tu peux aller la 
voir si :  

 Tu as des questions sur ta sexualité,  
ton orientation sexuelle ou ton identité  
de genre; 

 Tu t’inquiètes de ta consommation de  
tabac, de drogue ou d’alcool; 

 Tu veux cesser de fumer, de 
consommer, modifier ton alimentation, 
faire plus d’exercice ou toute autre 
chose; 

 Tu veux aider un ami mais tu as besoin 
de conseils; 

 Ça ne va pas bien à la maison et tu 
veux en parler. 

 
Si l’infirmière ne peut répondre à tes  
questions, elle pourra te référer à une  
ressource qui sera en mesure de t’aider!  
 
 

La clinique jeunesse  
est là pour toi! 

Autres ressources disponibles  

  

TEL-JEUNES 

www.teljeunes.com  

1 800 263-2266 
ou  

Texto : 514 600-1002 

Jeunesse, J’écoute 

www.jeunessejecoute.ca 

1 800 668-6868 

Sexualité en général  

www.sexandu.ca/fr 

ITSS, drogue, alcool 

www.itss.gouv.qc.ca 

Agressions sexuelles 

www.agressionsexuelle.com 

Prévention du suicide 

suicideactionmontreal.org 

1 866 277-3553 

Homosexualité, diversité sexuelle  

et de genre 

www.interligne.co 

1 888 505-1010 

http://www.teljeunes.com/
http://teljeunes.com/notes-legales/texto
http://www.jeunessejecoute.ca
http://www.masexualite.ca/
http://www.itss.gouv.qc.ca
http://www.agressionsexuelle.com
suicideactionmontreal.org

