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Pour diffusion immédiate 

 

Avis de modifications d’horaire de certains services du CISSS de la 
Montérégie-Ouest en raison des congés du Vendredi saint et du lundi de 

Pâques – 2 et 5 avril 2021 

 

Châteauguay, le 19 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest souhaite informer la population des modifications apportées à l’horaire 
des différents services à l’occasion des congés du Vendredi saint et du lundi de Pâques, les 
2 et 5 avril 2021. 
 

Pour le territoire de Jardins-Roussillon : 

 Vendredi saint Lundi de Pâques 

Hôpital Anna-Laberge 

Tous les services externes du centre 
hospitalier, incluant le centre de 
prélèvements (prise de sang) et la 
radiologie. 

Fermés 

Urgence Ouverte 

CLSC de Châteauguay 

Réception 
8 h à 16 h 

(fermée entre 12 h et 13 h 30) 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 
8 h à 16 h  

(fermée entre 12 h et 13 h 30) 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux 

Couverture par le 
CLSC kateri   
8 h à 16 h 

(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

8 h à 16 h 
(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

CLSC de Saint-Rémi 

Réception Couverture par le CLSC de Napierville 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers Couverture par le CLSC de Napierville 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux         

Couverture par le  
CLSC kateri   
8 h à 16 h 

(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

Couverture par le  
CLSC de Châteauguay  

8 h à 16 h 
(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

Urgence mineure 

Prenez rendez-vous en allant sur le 
site Internet de  santé 
Québec :https://www.rvsq.gouv.qc.ca/ 

Couverture par le CLSC de Napierville 
10 h à 15 h 

CLSC de Napierville 

Réception 9 h à 15 h 30 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 9 h à 15 h 30 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux 

Couverture par le  
CLSC kateri   
8 h à 16 h 

(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

Couverture par le  
CLSC de Châteauguay  

8 h à 16 h 
(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

Urgence mineure 

Prenez rendez-vous en allant sur le 
site Internet de  santé 
Québec :https://www.rvsq.gouv.qc.ca/ 

10 h à 15 h 

CLSC Kateri 

Réception 
8 h à 16 h 

(fermée entre 12 h et 13 h 30) 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 
8 h à 16 h 

(fermée entre 12 h et 13 h 30) 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux 
8 h à 16 h 

(fermés entre 12 h et 13 h 30) 

Couverture par le  
CLSC de Châteauguay  

8 h à 16 h 
(fermés entre 12 h et 13 h 30) 
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Pour le territoire du Suroît : 

 Vendredi saint Lundi de Pâques 

Hôpital du Suroît 

Tous les services externes du centre hospitalier, incluant 
le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie. 

Fermés 

Urgence Ouverte 

CLSC de Salaberry-de-Valleyfield  

Réception 8 h à 16 h 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 8 h à 16 h 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

CLSC de Beauharnois 

Réception 8 h à 16 h Fermée 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

 

Pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges : 

 Vendredi saint Lundi de Pâques 

CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil 

Réception 8 h à 21 h 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 8 h à 16 h 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

CLSC de Rigaud 

Réception Fermée 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

CLSC de St-Polycarpe 

Réception Fermée 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

Pour le territoire du Haut-Saint-Laurent :  

 Vendredi saint Lundi de Pâques 

Hôpital Barrie Memorial 

Tous les services externes du centre hospitalier, incluant 
le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie. 

Fermés 

Urgence Ouverte 

CLSC de Huntingdon 

Réception 
8 h à 16 h 

(fermée de 12 h à 
13 h 30) 

8 h à 12 h 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers 
8 h à 16 h 

(fermée de 12 h à 
13 h 30) 

8 h à 12 h 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

CLSC de Saint-Chrysostome 

Réception Fermée 

Clinique ambulatoire de soins infirmiers Fermée 

Centre de prélèvements Fermé 

Services psychosociaux Fermés 

 

Rappel 
Le CISSS de la Montérégie-Ouest rappelle à la population que toutes les personnes aux prises 
avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-
Santé en composant le 8-1-1.  

COVID-19 – si vous présentez des symptômes ou que vous avez des questions, veuillez 
téléphoner au numéro sans frais : 1 877 644-4545 

Vaccination COVID-19 – Il n'est pas possible d'obtenir un rendez-vous en appelant votre CLSC.  
Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site quebec.ca/vaccinCOVID. 

Il existe également des CLSC, des Groupes de médecine familiale (GMF), ainsi que trois GMF-
Réseau sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest qui acceptent la clientèle sans rendez-
vous. Consultez le Portail santé mieux-être au http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ pour 
en savoir davantage. 

Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide, 24 heures par 
jour et 7 jours par semaine. Composez le 1 866 277-3553. 

http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/
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