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Ouverture de deux cliniques pour la clientèle sans médecin de famille  
 
 

Saint-Jérôme, le 11 janvier 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 

Laurentides annonce qu’à compter du 11 janvier 2022, les personnes sans médecin de famille ayant besoin 
de soins de santé mineurs auront accès à deux cliniques sur le territoire des Laurentides. 

 

Ainsi, deux des trois cliniques désignées pédiatriques ouvertes en septembre dernier pour les enfants sans 
médecin de famille élargiront leur offre de service pour accueillir également les adultes sans médecin de 

famille. Les citoyens pourront s’y adresser pour différents motifs de santé, qu’ils soient liés à la COVID-19 ou 
non.  

 
Afin de permettre un plus large accès à la population, ces cliniques désignées pour la clientèle sans médecin 

de famille sont accessibles sur rendez-vous seulement à Boisbriand et à Saint-Jérôme.  

 
Les personnes qui souhaitent obtenir un rendez-vous doivent répondre aux critères suivants : Ne pas avoir 

de médecin de famille, de pédiatre ou d'infirmière praticienne spécialisée attitré et avoir un problème de santé 
physique mineur (la liste des exclusions peut être consultée en ligne). 

 

« Ces cliniques désignées pour les patients sans médecin de famille visent à offrir une alternative 

supplémentaire à la population des Laurentides qui nécessite une consultation médicale. Ce type de projet 

permet aussi de diminuer la pression sur les urgences des hôpitaux de la région pour des consultations en 

lien avec des problèmes de santé non urgents », de souligner Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice 

générale du CISSS des Laurentides. 

 

Pour connaître tous les détails, consultez le site Internet  www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-
services/cliniques-designees-pour-la-clientele-sans-medecin-de-famille/. Pour prendre un rendez-vous, 

composez le 1 888 222-5075, option 1. 

 
Les personnes n’ayant pas de médecin de famille sont invitées à faire une demande d’inscription directement 

sur le site du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) au www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource. 
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