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PRISES DE SANG ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS PRIORITAIRES SUR RENDEZ-VOUS 
À PARTIR DU 27 MAI 2020 

Baie-Comeau, le 21 mai 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce que les prélèvements (prises de sang, prélèvements gynécologiques et autres types 
de prélèvements prescrits), à l’exception des personnes référées en urgence, seront faits uniquement sur 
rendez-vous à partir du 27 mai prochain dans les centres de prélèvements des localités ci-dessous : 

 Les Escoumins 

 Forestville 

 Baie-Comeau 

 Port-Cartier 

 Sept-Îles 

 Havre-Saint-Pierre 

 Blanc-Sablon 

 Fermont 
 
Dès le 25 mai, vous pourrez prendre rendez-vous pour votre prélèvement en ligne sur le site Web 
clicsante.ca ou en appelant à la ligne téléphonique sans frais 1 833 704-0087. Les rendez-vous pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus seront les lundis, mercredis et jeudis (à l’exception de Fermont) alors 
que les rendez-vous pour les 0 à 69 ans seront offerts les mardis et vendredis. 
 
Des délais d’attente pour obtenir la ligne téléphonique 1 833 704-0087 et des délais pour obtenir un retour 
d’appel sont attribuables actuellement à la réception d’un volume d’appels important. Nous invitons donc 
fortement la population à favoriser la prise de rendez-vous en ligne sur clicsante.ca : c’est simple, rapide et 
efficace! À noter que pour obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage COVID-19, les personnes 
doivent continuer d’appeler au 1 877 644-4545. 
 
Les prélèvements effectués dans les autres localités continuent d’être faits selon les pratiques habituelles 
en place. Le service de prélèvements à domicile demeure en place pour la clientèle immunosupprimée ou 
de 70 ans et plus qui ne peut se déplacer. Nous rappelons que les services de prélèvements demeurent 
accessibles seulement pour les analyses jugées prioritaires ou urgentes par un professionnel de la santé 
et pour les suivis requis (anticoagulation, Coumadin, traitement pour le cancer, suivis de greffe et autres). 
 
Ces mesures sont prises afin de limiter les contacts entre les usagers et les zones seront désinfectées 
entre chaque rendez-vous. Les usagers présentant des symptômes d'allure grippale ne seront pas admis 
dans les centres de prélèvements. Rappelons que des cliniques désignées d’évaluation sont en place 
partout sur la Côte-Nord pour toute personne qui désire une consultation médicale et qui présente des 
symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à ceux de la COVID-19. Ce service est 
accessible sur rendez-vous seulement en appelant au 1 877 644-4545. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration et assure que ces mesures 
temporaires sont mises en place afin d’assurer la sécurité et la santé du personnel et des usagers et 
favorisent le respect de la distanciation sociale de 2 mètres entre chaque personne.  
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À propos de la COVID‑19  
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre ou 
des difficultés respiratoires, vous pouvez contacter sans frais la ligne 1 877 644-4545. Pour en savoir plus : 
https://www.quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez également obtenir de l’information régionale sur le site 
Web du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/.  
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