
 

Note de service 
 
 
 

 

 Direction des soins infirmiers 
 

 55, rue Saint-Joseph 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4Y5 
Téléphone : 450 433-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

  

 

 

DESTINATAIRES :  Utilisateurs du guichet d’accès des services de santé courants 

EXPÉDITEUR : 
Andréane St-Pierre, cheffe des services de santé courants sud, 
de l’Info-santé régionale et du guichet d’accès des services de 
santé courants 

DATE : 21 juillet 2022 

OBJET : Coordonnées du guichet d’accès des services de santé 
courants 

 

Nous désirons vous informer qu’une mise à jour des coordonnées du guichet d’accès des 
services de santé courants a été faite récemment. 

Nous joignons à la présente le document Coordonnées du guichet d’accès des services de 
santé courants que vous retrouverez également dans l’intranet au lien suivant : 

 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/guichets-
et-references-cliniques/ 

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre l’information aux personnes concernées.  

 
 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/guichets-et-references-cliniques/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/guichets-et-references-cliniques/
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Coordonnées du guichet d’accès 
Services de santé courants 

 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE EXTERNE POUR LA POPULATION ET LES PARTENAIRES 

 1 866 225-0104 
 

 
COURRIELS ET TÉLÉCOPIEURS POUR TRANSMETTE UNE DEMANDE 

Bassins Télécopieurs et adresses courriel 

Sud : TDB - LDDM 450 437-4134 
ssc.sud.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Centre : STJ - ARG 450 431-8772 
ssc.centre.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Nord : PDH - SOM 
(ALA : à venir) 

819 623-9389 
ssc.nord.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

POSTES TÉLÉPHONIQUES SSC S’ADRESSANT UNIQUEMENT AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
 

Bassins Postes téléphoniques 
S’adressant uniquement aux membres du personnel 

Sud Poste : 64671 

Centre Poste : 64672 

Nord Poste : 64673 

  

En tout temps, laisser un message sur la boîte vocale 
du secteur concerné et le retour d’appel se fera le jour même. 

 
HEURES D’OUVERTURE GUICHET D’ACCÈS DES SERVICES DE SANTÉ COURANTS 

 

Du lundi au vendredi :   8 h 00 à 18 h 00 
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h 00 à 16 h 00 
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